OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT/ANIMATEUR
EN PREVENTION DES DEPENDANCES
12-17 ANS

COORDONNEES
515 avenue Robert
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 4L7
Objectifs visés :

450-888-2572

- Sensibiliser les jeunes de 12 à 17ans, sur les différents enjeux liés à la
consommation de substances.
- Promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes de 12 à 17 ans.

coordo@preventiondesdependances.org

Tâches liées au poste :
- Créer et animer des ateliers de sensibilisation pour des adolescents.
- Participer à la création de capsules de prévention virtuelles.
- Appuyer ou initier des projets de sensibilisation dans les milieux
concernés.
- Soutenir les partenariats et la collaboration au sein du milieu.
- Participer et collaborer aux diverses concertations du milieu.
- Contribuer à la réalisation de projets concertés.
- S'impliquer dans la communauté à travers des activités de vie
associative.
- Appliquer les meilleures pratiques en matière de prévention.
- Déployer les projets selon l’approche école en santé.
- Rédiger du contenu pour des publications écrites publiées dans les
journaux locaux.
- Comptabiliser les statistiques en lien avec les actions de prévention.
- Tenir à jour le site internet et publier du contenu sur nos réseaux sociaux.

-

Satellite, organisme en prévention des dépendances,
est un organisme communautaire de la région
maskoutaine qui favorise l'adoption des saines
habitudes de vie et fait la sensibilisation face à
diverses dépendances. Nous voulons atteindre les
jeunes ainsi que leur entourage en nous intégrant aux
milieux scolaires, familiaux et communautaires. C’est
en préconisant l’approche École en santé que nous
actualisons nos projets de sensibilisation en milieu
scolaire.

Compétences recherchées :
Diplôme d'études collégiales (TTS, TID, TES ou autre)
Habiletés et aptitudes en animation de groupe
Maitrise des outils technologiques et des logiciels de bases.
Posséder des connaissances en lien avec les dépendances.
Détenir un certificat en toxicomanie et avoir de l'expérience en milieu
communautaire sont des atouts.

Aptitudes recherchées et exigences :
- Être à l’aise en animation et avoir de la facilité à s’adapter selon
l’auditoire.
- Avoir les aptitudes sociales et de l’intérêt à travailler en équipe.
- Démontrer de l'initiative et de la créativité.
- Démontrer une grande autonomie au travail et avoir de la facilité à
communiquer.
- Avoir une bonne capacité d’adaptation et de souplesse.
- Avoir une voiture et un permis de conduire valide.

-

Mission de l'organisme :

Conditions de travail :
32h ou 35h par semaine, de jour, du lundi au vendredi sauf exception.
Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Contrat d’un an avec possibilité de prolongation.
Frais de déplacement remboursés

Entrée en fonction :
- Immédiate

Dépôt de candidatures :
Les candidats devront nous faire parvenir leurs
documents d'ici le 14 février 2021.
Seuls les candidats retenus auront un retour d'appel.
Veuillez nous acheminer le tout à l'adresse suivante :
coordo@preventiondesdependances.org

