
Notre collègue idéal.e a...

une Formation collégiale ou universitaire dans le domaine social et de

l'intervention 

des Expériences de travail et d’engagement social significatives auprès des

jeunes ainsi qu’en relation d’aide et en éducation

de L'Expérience en animation ou intervention auprès des jeunes

la Capacité à établir un lien de confiance rapidement et aisément 

une maitrise du français et de anglais. 3e langue un atout.

D'Excellentes habiletés dans l’utilisation d’équipements informatiques et

de base de données

un Esprit communautaire

nous encourageons les candidatures des personnes issues de la diversité

(culturelle, de genre, etc.)

ta mission  C'est de...

Faire des évaluations d’accueil et de besoins 

recruter des jeunes vivant des discriminations liées au genre pour le

projet 

·Participer au développement et à la promotion du nouveau projet

dans nos 3 quartiers

· ·Développer et animer des ateliers divers

animer des groupes de discussion 

développer et mettre en place des actions de sensibilisation et

transformation sociale

faire le lien avec les professionnels d'aire ouverte

former les intervenants sur les discriminations liées au genre 

offrir des ateliers sur les discriminations liées au genre aux jeunes

des milieux scolaires et communautaires

NOUVEAU POSTE 
INTERVENANT.E JEUNESSE

PROJET T' ES MON GENRE
EMPLOI À MONTRÉAL

 
 

Notre mision

Le CJE Centre-Nord a pour mission

d’accompagner toute personne de 15-35 ans

issue des quartiers Saint-Michel, Villeray et

Parc-Extension vers son insertion sociale et

professionnelle. 

Nos valeurs

Le CJE-CN prône l’ouverture, l’accueil chaleureux, l’engagement, la

collaboration et la créativité innovante. 

Le poste

si tu aimes le contact humain

si tu souhaites accompagner les jeunes dans leur construction d'identité

si tu veux aider les jeunes à trouver un sens dans leur parcours et être un

adulte significatif dans leur vie

Tu es la personne qu'on cherche !

salaire horaire: 25,50$

32 heures par semaine sur 4 jours et demi + 

contrat du 9 janvier au 31 décembre 2023,
possibilité de reconduction (projet pilote)

Notre équipe est diversifiée et polyvalenteavec des professionnels

passionnés par les jeunes.

C'est pourquoi nous recherchons un.e collègue qui aime

travailler en équipe, qui est autonome, organisé.e et dynamique

qui n'a pas peur des nouveaux défis.

 

Entrée en poste le 9 janvier 2023

Avant le 

1 décembre

2022

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse courriel : dotation@cje-centrenord.com

mailto:j.iraheta@cje-centrenord.com

