
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

AGENT OU AGENTE DE LIAISON ET D'INTERVENTION JEUNESSE 

CAMI, en collaboration avec ses partenaires, est pre sentement a  la recherche d'un candidat ou d'une 
candidate dynamique et sociable pour travailler comme « agent(e) de liaison aupre s des jeunes » dans la 
communaute  anglophone, couvrant l'extre mite  Est des I les-de-la-Madeleine. 

RESPONSABILITÉS : 

Aider a  la planification, au de veloppement et a  la mise en œuvre de la « strate gie sante  et mieux-e tre pour les 
jeunes anglophones des I les-de-la-Madeleine » de CAMI. Ses principales responsabilite s seront les suivantes : 

 E tablir et entretenir des relations significatives et positives avec les jeunes de 10 a  17 ans 
 E tre un modèle pour les jeunes, tisser des liens base s sur la confiance, le respect mutuel et 

l’empathie, et cre er des lieux invitants ou  les jeunes se sentiront en se curite  
 Reconnaî tre et identifier les besoins des jeunes anglophones, et inciter les jeunes eux-me mes a  trou-

ver des solutions a  leurs besoins 
 Trouver de nouvelles ide es d'activite s et organiser des e ve nements spe ciaux en respectant le budget 

alloue  
 Fournir au besoin une assistance individuelle aux jeunes de la communaute , et agir comme agent(e) 

de liaison et de re fe rence pour les jeunes qui ont des besoins en sante  et services sociaux 
 Faciliter les discussions avec les jeunes et les sensibiliser aux conse quences de diffe rentes proble ma-

tiques (p. ex. vandalisme, toxicomanie, alcoolisme, violence, etc.) 
 Cre er et faciliter des groupes de discussion/de soutien pour les parents au moyen de nouvelles ide es 

et d'approches novatrices 
 Faire preuve d’autonomie et de capacite  a  travailler en e quipe tout en faisant preuve de professionna-

lisme et de collaboration pour repre senter CAMI   

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES : la personne recherche e doit faire preuve d’initiative, de 
dynamisme, d’entregent, d’esprit de collaboration, du sens e thique, en e tant professionnelle, aimable, 
entreprenante, motive e, digne de confiance et discre te 

COMPÉTENCES REQUISES : 

L'e valuation des candidatures sera faite la combinaison d'e tudes pertinentes et d'expe riences (travail et 
be ne volat). 

CONDITIONS D'EMBAUCHE : 

 E tre bilingue– français et anglais (OBLIGATOIRE) 
 Accepter un horaire de travail flexible dont les soirs et les fins de semaine (OBLIGATOIRE) 
 Avoir un permis de conduire et un moyen de transport 
 Obtenir une attestation de ve rification de casier judiciaire 
 Fournir trois (3) re fe rences professionnelles 
 Le candidat ou la candidate retenu(e) sera soumis a  une pe riode de probation de deux (2) mois 
 Le poste se trouve a  l'extrémité Est des Îles-de-la-Madeleine 
 35 heures/semaine (jours, soirs, week-ends), salaire a  discuter, date pre vue d'entre e en fonction : 24 

octobre 2016 

Vous pouvez envoyer votre candidature (c.v. et lettre de pre sentation) par courriel a  l'attention de Helena 
Burke au bureau de CAMI au plus tard le 4 novembre à midi (12 h) a  l'adresse suivante : 
cami@magdalenislands.ca   
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ANNEXE 

AGENT OU AGENTE DE LIAISON ET D'INTERVENTION JEUNESSE 

 

Salaire et durée du contrat :  

Ce poste prévoit une semaine de 35 heures et un taux horaire est de 20 $/heure, plus une paie 
de vacances de 4 %. Le contrat sera d’une durée d’environ 20 semaines,  avec une possibilité de 
prolongation d’un (1) an (jusqu’en mars 2018). Toute prolongation au-delà de cette date dé-
pendra de la capacité financière de l’organisation à ce moment-là, du fait que CAMI est un orga-
nisme à but non lucratif qui compte beaucoup sur les subventions gouvernementales et les con-
tributions pour réaliser ses activités.  

Programmes disponible pour appuyer l’embauche en région : 

Le programme d’aide aux entrevues 

Un programme d’aide financie re aux entrevues s’inscrivant dans le cadre de la Strate gie 
d’e tablissement durable des personnes en Gaspe sie et aux I les-de-la-Madeleine peut e tre disponible 
sous certaines conditions pour un candidat re sidant a  l’exte rieur de la re gion qui se rend une 
entrevue d’embauche aux I les-de-la-Madeleine. 

Le programme d’aide aux entrevues 

Il y a des cre dits d’impo t au niveau provincial pour nouveaux diplo me  travaillant dans une re gion 
e loigne e 

Aussi, des de ductions d’impo t des frais de de me nagement au niveau provincial et fe de ral.  

Aussi, les services de Place aux jeunes peuvent aider au niveau de l’e tablissement des nouveaux 

arrivants, avant leur arrive e, en leur offrant un support dans la logistique (he bergement, service de 

garde, transport, etc.) d’une migration.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vivreauxiles.ca/travailler/programme-d-aide-aux-entrevues
http://www.vivreauxiles.ca/travailler/programme-d-aide-aux-entrevues
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-776_1_nd/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/demenagement/frais_demenagement.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns206-236/219/menu-fra.html
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-010

