OFFRE D’EMPLOI
CENTRE LINGUISTIQUE
DU CÉGEP DE JONQUIÈRE

www.langues-jonquiere.ca
Intervenant.e psychosocial pour le programme Explore
Contrat de travail de 7 semaines
Le rôle de l’intervenant.e psychosocial est d’interagir auprès de la clientèle non francophone âgée de 13 à 15
ans du programme d’immersion Explore 2022. Il.elle devra agir en tant que ressource principale concernant
leur santé psychologique en lien avec des problématiques auxquelles les élèves feront face (choc culturel,
ennui de sa famille, anxiété, etc.). Il.elle se doit d’être empathique, à l’écoute, attentif.ve aux comportements
et ouvert.e aux différentes cultures. Il.elle se doit de soutenir les élèves en allant vers eux et en créant un lien
de confiance pour qu’il.elles se sentent en sécurité et qu’ils.elles puissent se confier.
DESCRIPTION DU POSTE :
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Soutenir les élèves dès leur arrivée au programme;
Animer de manière hebdomadaire des ateliers en lien avec leur réalité (choc culturel, anxiété, etc.);
Animer des discussions de groupe;
Faire des interventions individuelles;
Être la personne ressource et offrir un soutien aux élèves, un suivi si besoin;
Intervenir lors situations de crises;
Faire preuve d’initiative et aller à la rencontre des élèves;
Respecter l’éthique et la déontologie d’intervention
Toutes autres tâches connexes.
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Avoir 18 ans et plus;
Détenir un diplôme dans un domaine psychosocial ou être en voie de l’acquérir;
Être bilingue (français et anglais), d’autres langues seront considérées comme un atout;
Avoir de l’expérience en intervention;
Avoir de l’expérience en animation (atout);
Savoir adapter son langage à différents niveaux de français;
Être disponible du 20 juin au 5 août;
Avoir de l’initiative, de l’autonomie et du dynamisme;
Être ouvert.e aux autres cultures.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
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7 semaines de travail, du 20 juin au 5 août 2022
35 heures / semaine
Horaire variable de jour et de soir et de fin de semaine (sur appel, au besoin)
Salaire : 21 $ / heure
Certains repas fournis

Faire parvenir votre CV avant le vendredi 18 mars 2022 16 h au :
emploiscentrelinguistique@cegepjonquiere.ca
Ou le déposer aux locaux du Centre linguistique du Cégep de Jonquière : au 501.0 ou au 445.0
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

