
 

 

 

Offre d'emploi – Intervenant(e) psychosociale pour les programmes Jeunesse 
 

Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer l’espoir et 
le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la sécurité alimentaire et en 
offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes (banque alimentaire, friperie, café, distribution 
de repas et de fournitures scolaires aux écoles, programmes jeunesse).  
 
Partageons l'espoir est à la recherche d'un(e) intervenant(e) psychosociale pour les programmes Jeunesse : tutorat et 
musique. La personne recrutée interviendra essentiellement dans le programme intensif de musique inspiré du cursus 
vénézuélien El Sistema. Celui-ci vise à utiliser la musique comme outil de développement et d’intégration sociale. Elle 
travaillera directement avec les jeunes participants du programme et fournira aussi un soutien pédagogique à l’équipe 
des professeurs de musique. L’intervenant(e) sera aussi amené(e) à travailler dans le programme de tutorat, à la demande 
de l’équipe, selon les besoins. La personne sera familière avec la discipline positive et l’approche des gestes de réparation. 
 
Responsabilités : 

 Repérer les enfants en difficultés sociales, émotives ou comportementales 

 Effectuer les interventions nécessaires pour accompagner l’enfant et lui permettre de poursuivre le programme 
 Créer des outils de développement et d’adaptation, individuels ou collectifs selon les besoins 

 Assurer le suivi avec les professeurs en ce qui concerne les difficultés d’adaptation et d’apprentissage des enfants 

 Soutenir les professeurs dans leur approche éducative, leur capacité à gérer les conflits individuels et les 
dynamiques de groupe (rencontre individuelle, formation de l’équipe)  

 Développer des liens de confiance avec les enfants et leurs familles 

 Participer à l’encadrement et surveillance du groupe, durant le temps de collation et jeux, de 15h à 16h 

 Soutenir la coordonnatrice du programme dans la logistique du quotidien et autres tâches assignées 
 
Exigences : 

 Études en psychoéducation, travail social, psychologie, ou autre domaine pertinent. Niveau Baccalauréat minimum 

 Expérience significative de travail en intervention auprès d’enfants du primaire et avec la discipline positive 

 Concerné par des programmes de développement social type El Sistema 

 Attrait pour la musique et connaissance du milieu communautaire (un atout) 

 Bilinguisme (français et anglais) indispensable ; autre langue un atout (espagnol, arabe, chinois) 

 Connaissance des milieux défavorisés et multiculturels 

 Communication efficace, capacité à gérer calmement des situations de toutes sortes 
 Autonomie, entregent, dynamisme, bienveillance, des prérequis.  

 

 C ondit ions d’em ploi : 

 10 à 12 heures/semaine, comme suit : lundi et mardi, de 15h à 18h, mercredi et jeudi, de 15h à 17h. Quelques soirées 

occasionnellement, lors des concerts 

 Salaire fixe de 17$/h  

 Entrée en fonction : immédiatement après le recrutement début novembre 

 Tout personnel fera l'objet d’une vérification des antécédents judiciaires 

 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae 
 ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 02 novembre à l’attention de Marion Séré à 

rhbenevoles@partageonslespoir.ca  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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