
Recruter et sélectionner des groupes de jeunes âgés de
16 à 20 ans
Animer des ateliers en ligne et en présentiel 
Recruter et encadrer des formateurs   
S’occuper du placement en emploi des jeunes et
démarcher de nouveaux employeurs
Faire le suivi durant la période estivale en milieu de travail
sur l’île de Montréal
Effectuer un suivi individuel tout au long du projet
Effectuer des tâches administratives et financières
(budgets, payables)
Assurer la tenue des dossiers, outils de suivi du projet et
rapports

Autres précisions sur le poste : 
Poste temporaire jusqu’en août, idéal pour les étudiants.es!
Les ateliers ont lieu le soir et la fin de semaine. Une prime
est versée durant le projet en raison de l'horaire. Autres
tâches connexes font aussi partie du travail à IJQ.

De l'expérience en animation de groupe (en présentiel et à distance)
De l’ouverture d’esprit et un solide esprit d'équipe
Le sens des responsabilités, un bon jugement et capacité à travailler de façon autonome
Bonne capacité à gérer ses émotions, le stress et les imprévus
Un niveau DEC en intervention + expérience / Baccalauréat en animation sociale, développement
carrière, information scolaire et professionnelle, sciences humaines (sexologie, psychologie,
criminologie, etc.) un atout.
Une maîtrise de la suite Office (en particulier Outlook et Excel; Access est un atout)
Une bonne connaissance de l'utilisation des réseaux sociaux
Capacité de communiquer en anglais constituent un atout supplémentaire

Vous aimez les défis, êtes curieux·se, créatif·ve et voulez contribuer au changement?

Vous avez: 

CONSEILLER.ÈRE EN DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 ANIMATEUR.TRICE VOLET MONITEUR.TRICE 

Salaire selon expérience

Début dès que possible

Horaire à 35 h/semaine
avec télétravail et aménagement

d’horaire 

Mandat temporaire /Emploi Eté
Canada jusqu'en août 2022

Votre contribution:

Veuillez indiquer votre intérêt pour
ce mandat en envoyant votre
candidature (CV et Lettre) à

info@ijq.qc.ca

Tâches variées et stimulantes,
apprentissage et développement de

compétences, etc.

Notre rôle consiste à offrir des services en employabilité 
aux individus et aux entreprises 


