
OFFRE D'EMPLOI
Intervenant.e 

La Maison de Jonathan  est à la recherche de vos talents !

La Maison de Jonathan est un
organisme communautaire qui
intervient, depuis 40 ans, auprès des
jeunes de 12 à 17 ans vivants des
difficultés personnelles, familiales,
scolaires et sociales. Un centre de
jour voué aux jeunes où les liens sont
construits dans la reconnaissance des
individus. 

L'organisme offre différents
programmes en vue de favoriser la
réussite scolaire chez les jeunes en
décrochage scolaire. Entre autres, le
programme Passeport pour ma
réussite qui est un programme
pancanadien en persévérance
scolaire offert aux élèves des écoles
partenaires du Centre de services
scolaire Marie-Victorin.

LA MAISON DE JONATHAN Tu as envie de t’engager et agir à titre de personne-ressource ?
Nous avons une opportunité pour toi de travailler avec une
équipe chaleureuse, investie, motivée et qui a la cause à cœur !

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une intervenant.e 
 souhaitant mettre son expertise et son talent de l’avant afin
de favoriser la réussite des étudiants.es.

Analyser les besoins de l'élève, et ce, dès son entrée dans le
programme et proposer un plan d’action en lien direct avec
l’analyse des besoins.
Mettre en place les moyens nécessaires afin que les
étudiants.es participent aux activités selon les modalités du
programme.
Assurer un suivi quotidien de la participation.
Créer, organiser et animer des activités.
Consigner dans les notes de suivis toutes les informations
pertinentes et importantes sur le cheminement de l'élève à
l’école et dans les activités du programme.
Diriger les étudiants.es et leurs parents/tuteurs.trices légaux
vers d’autres ressources qui pourraient, par leurs services,
mieux répondre à leurs besoins.

Principales tâches et responsabilités :



Développer votre expertise.

Équipe chaleureuse et à l’écoute.
Un environnement de travail de collaboration et de
bienveillance.
Conciliation travail-vie personnelle. 
Régime de retraite et assurance collective après 6 mois.
3 semaines de vacances.
10 jours de vacances durant la période des fêtes de Noël et du
jour de l'An.
Horaire selon le calendrier scolaire.
Congés fériés. 
Formations.

Quelques bonnes raisons pour vous joindre à La Maison de

Jonathan :

Détenir un diplôme postsecondaire (collégial ou universitaire)

dans un domaine relié à TTS, TES, TID ou tout autre domaine

pertinent. 

Avoir une bonne connaissance du milieu scolaire un atout
Maitriser le français parlé et écrit. 
Maitriser l’anglais, un atout. 
Être autonome et organisé.
Détenir un permis de conduire valide.

La personne que nous recherchons :

Temps plein – Lundi au vendredi  - 35 heures / semaine.

Salaire : Selon l'expérience.
Entrée en poste : Dès que possible.
Mesures COVID-19 :  Des mesures pour protéger la santé
de nos employés.es sont en place.

Conditions de travail :

En vous joignant à notre équipe, vous constaterez un cadre de travail où le
respect, la solidarité et l’entraide sont au cœur de l’action. 

Envie d’embarquer dans

l’aventure ? 

Transmettez-nous votre

candidature sans plus

attendre !

direction@lamaisondejonathan.ca


