Agent.e de prévention des dépendances
Programmes de prévention
Description du poste
Dans le cadre de son projet de prévention qui s’adresse aux jeunes en milieu scolaire et qui porte sur les
risques liés à la consommation d’alcool et de drogue, des jeux de hasard et d’argent et de l’utilisation en
équilibre des écrans, La Maison Jean Lapointe est à la recherche d’Agents de prévention passionnés,
dynamiques et impliqués. Leur mandat consiste à présenter des ateliers aux élèves du secondaire de la
grande région métropolitaine.
Responsabilité :
- Animer et vulgariser de façon dynamique un contenu éducatif en lien avec la consommation d’alcool et
de drogues, les jeux de hasard et d’argent et la cyberdépendance, autant pour des jeunes du secondaire
qu’auprès d’adultes dans des organismes.
Caractéristiques du poste :
Statut d’emploi : à temps plein (jour), jusqu’en juin 2019. Renouvelable à l’automne 2019.
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Salaire : selon les politiques en vigueur
Avantages sociaux : programme d’assurances collectives
Date d’entrée en fonction : 7 janvier 2019

Exigences :
Scolarité
Þ Posséder soit :
• un certificat ou un diplôme de deuxième cycle en toxicomanie (peut être en voie
d’obtention);
•

un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline connexe (travail social,
psychoéducation, etc.) et une expérience pertinente dans le domaine de la dépendance.

Atout : Études théâtrales, animation culturelle, communication
Autre :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maîtrise de la langue française et anglaise à l’oral et à l’écrit
Expérience et solides habiletés en animation (publics adolescent et adulte)
Expérience en sollicitation téléphonique
Souci du service à la clientèle, grand sens de l’autonomie, des responsabilités et du travail
d’équipe
Permis de conduire OBLIGATOIRE
Grande capacité d’adaptation et flexibilité
Habilités à communiquer devant un groupe
Expérience en intervention un atout
Maîtrise de la suite Microsoft Office et de l’environnement Mac

Procédure de mise en candidature
Pour postuler, faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 21 décembre 2018, à
l’attention de Jean-François Poirier.
Courriel : prevention@maisonjeanlapointe.org
Télécopieur : 514 288-2919
La Maison Jean Lapointe remercie tous les candidats, cependant elle communiquera seulement avec les
personnes retenues.

