
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT((EE))  ::  SSEERRVVIICCEESS  CCAARRRREEFFOOUURR  JJEEUUNNEESSSSEE  EEMMPPLLOOII  MMEERRCCIIEERR  PPRROOJJEETT  SSPPHHÈÈRREE  

Poste intervenant occasionnel : durée un an 

Entrée en fonction : Mars 2021 
TTeemmppss  pplleeiinn  ::  3355  hheeuurreess//sseemmaaiinnee  

  
  

Le PITREM est un organisme communautaire favorisant l’insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes et 

des adultes de 35 ans et moins ayant des besoins relatifs au marché du travail. Le PITREM est à la recherche d’un 

intervenant pour la réalisation d’un nouveau projet financé par Sphère Québec en collaboration avec l’équipe des 

services Carrefour Jeunesse emploi Mercier. Ce projet vise l’accompagnement et l’intervention auprès de la clientèle 

vivant des problématiques de santé mentale.  

  

VVoottrree  mmaannddaatt  ::  
 

 Intervenir auprès d’une clientèle âgée de 16-35 ans en approche globale.  

 Élaborer des plans d’action individualisés  

 Accompagner les participants dans leur démarche socioprofessionnelle  

 Animer des ateliers et des activités de groupe 

 Développer des partenariats avec les divers acteurs du milieu en lien avec les objectifs des participants 

 Remplir tous les documents, les formulaires et les rapports nécessaires.  

 Animer la salle de recherche d’emploi 

 Tout autres tâches connexes 
 

NNoouuss  rreecchheerrcchhoonnss  ::  
 

 DEC ou diplôme universitaire dans un domaine relié à l’intervention ou au travail social  

 Trois années d’expérience pertinente  

 Expérience en intervention et en counseling d’emploi un atout 

 Être à l’aise à travailler avec une clientèle ayant des problèmes de santé mentale 

 

CCoommppéétteenncceess  rreeqquuiisseess  ::  
 

 Autonomie et capacité d’adaptation aux divers contextes et environnements de travail  

 Écoute et empathie 

 Capacité d’organisation et esprit d’équipe 

 Capacité de communication interpersonnelle 

 Connaissance d’outils informatiques (suite Office) 

 

NNoouuss  ooffffrroonnss::  

  

 Un environnement de travail dynamique, créatif et stimulant 

 Une équipe dévouée et multidisciplinaire 

 Horaire flexible possible selon certaines conditions 

 Salaire : en fonction de l’échelle salariale préétablie 
 

 

Cette expérience vous intéresse?  

Faites parvenir votre CV au plus tard, le 8 mars 2021 à midi 

à Véronique Lalonde, directrice des services 

Direction.services@pitrem.org 

mailto:Direction.services@pitrem.org

