
OFFRE D'EMPLOI 
Intervenant(e) en prévention des dépendances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tu as envie de t’engager et faire une différence en animant des ateliers de préventions des 

dépendances ? 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’intervenants(es) souhaitant avoir un impact social positif, désirant  

mettre son expertise et son talent de l’avant. 

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 

organisme communautaire voué aux jeunes où les liens sont construits dans la reconnaissance des 

individus. 
 

La Maison de Jonathan est une ressource jeunesse, un milieu d’éducation et un lieu d’engagement ! 

Nous offrons différents programmes en vue de favoriser la réussite scolaire chez les jeunes en 

décrochage scolaire. 

 
Le programme Prévention des dépendances est en plein essor. Nos intervenants(es) parcourent le 

territoire de Brossard jusqu’à Contrecœur pour animer des ateliers de prévention des dépendances 

dans divers milieux. Notamment, les écoles secondaires et éducation aux adultes. 

 
Nous souhaitons augmenter l'offre de services auprès des écoles secondaires et éducation aux 

adultes, plusieurs postes sont donc disponibles ! 

 

Principales tâches et responsabilités: 

Assurer le déploiement du programme de prévention de l’organisme; 

Préparer et animer les différents ateliers de sensibilisation dans le milieu scolaire ainsi que dans 

la communauté; 

Informer, soutien et accompagnent offert aux parents, aux proches, ou toute autre personne 

préoccupée par la prévention des dépendances chez les jeunes; 

Assurer la détection des jeunes ayant une consommation à risque ou qui sont aux prises avec un 

problème de dépendance; 

Offrir un service de détection et d’intervention brève; 
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Référer et accompagner les jeunes présentant un problème de dépendance vers les services 

spécialisés du CIUSSS; 

Participer aux diverses activités de l’établissement scolaire; 

Effectuer et assurer la régularité dans la tenue de ses dossiers cliniques; 

Élaborer des rapports ponctuels, des statistiques ainsi qu’un bilan mensuel des activités réalisées 

en milieu scolaire et dans la communauté; 

Maintenir et favoriser la concertation entre les milieux scolaires, les services en dépendance 

ainsi que les différentes ressources offrant des services auprès des jeunes; 

Participer aux rencontres de supervision clinique de l’organisme; 

Prendre part à l’organisation et à la réalisation d’activités reliées aux différents volets de travail 

de l’organisme; 

Quelques bonnes raisons pour vous joindre à La Maison de Jonathan : 

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. 

Après 1 an de service, 3 semaines de vacances. 

Congés fériés. 

Formations. 

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. 
 

La personne que nous recherchons : 

Détenir une technique collégiale dans un domaine relié (TTS, TES, TID, etc.) avec connaissances 

sur les dépendances 

Avoir une bonne connaissance des réalités en lien avec les dépendances 

Certificat en toxicomanie un atout 

Avoir une voiture et un permis de conduire 

Maitriser le français parlé et écrit 

Maitriser l’anglais un atout 

Être autonome et organisé 
 

Conditions de travail : 

Poste contractuel (1 an), possibilité de prolongation 

Type d'emploi : Temps Plein – Horaire de 5 jours - 35 heures /semaine 

Salaire : Selon l’échelle salariale 

Entrée en poste : Dès que possible 

Mesures COVID-19 : Des mesures pour protéger la santé de nos employés sont en place. 
 

Envie d’embarquer dans l’aventure ? Transmettez-nous votre candidature, CV 

accompagné d’une lettre de présentation sans plus attendre ! 
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