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Groupe de défense collective des droits

Pour AGIR ENSEMBLE contre la pauvreté et l’exclusion sociale

L'été c'est fait pour ...

... travailler !!!

Si tu es :
✔️ âgé-e de 15 à 30 ans ;
✔️ citoyen-ne canadien-ne ou résident-e
permanent-e ou tu as le statut officiel de réfugiés
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés ;
✔️ légalement autorisé-e à travailler au Canada et
que tu as un numéro d’assurance sociale valide ;
 Tu te qualifies selon les critères d’admissibilité
du programme Emplois d’été Canada 2019 du
gouvernement du Canada qui a financé ce poste
dans le cadre de La Stratégie emploi jeunesse. 
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On recherche quelqu’un-e qui :

✔️ étudie ou a étudié en :
Travail social, animation communautaire,
intervention psychosociale, psychologie,
psychosociologie de la communication, etc.
Bref, dans un programme où on cherche à
développer notre compréhension des
humains et où on apprend différentes
manières d'intervenir avec les personnes et
les groupes qui vivent des difficultés, en
vue de les soutenir dans l'amélioration de
leur qualité de vie.

✔️ veut développer ses habiletés de :
- Service à la clientèle
- Travail d'équipe
- Communication
- Leadership

✔️ a envie de :
📌 Développer des outils (ateliers, café-rencontres, publications, capsules vidéo, jeux
interactifs, etc.) visant à sensibiliser la population à la situation (besoins / réalité) vécue
par les personnes en situation de précarité financière afin de lutter contre les préjugés à
leur endroit et leur permettre d'accéder à une meilleure inclusion sociale et une
meilleure qualité de vie.
📌 Développer et animer des ateliers d'information pour les personnes en situation de
précarité ou pour les intervenant-e-s du milieu.
📌 Répondre aux demandes d'aide et d'information des citoyens en situation de
précarité financière ou à risque de le devenir. Les accompagner dans certaines
démarches visant l’amélioration de leurs conditions de vie. Les informer de leurs droits
et obligations et les aider à faire reconnaître et appliquer ces droits. Au besoin, les
référer vers des ressources d'aide alimentaire, matérielle, psychosociale, etc.
📌 Répondre aux demandes d'information des autres organismes du milieu.
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Si en plus tu es …
Si tu fais partie des jeunes qui déclarent leur
appartenance à l'un des groupes sous
représentés ou confrontés à des obstacles
supplémentaires freinant ton intégration au
marché du travail, comme :
- Nouvel-le immigrant-e / réfugié-e
- Jeune qui n’a jamais occupé d'emploi et pour
qui il s'agirait d’une première expérience
- Jeune handicapé-e
- Autochtone
On t’encourage fortement à postuler en vue de faire partie
- Minorité visible
- Jeune LGBTQ2
de notre petite (mais vaillante !!) équipe de travail estivale.

Si tu as envie d’œuvrer à titre d’Agent-e

d'information, de soutien
psychosocial et de sensibilisation
cet été
✔️ Durant 8 semaines de 35 heures
✔️ À partir du lundi 10 juin à 9h
✔️ À l’ Action Populaire des Moulins - Contre
la pauvreté et l'exclusion sociale, dont le
bureau est situé au 2500, boul. Mascouche à
Mascouche.
✔️ Fais-nous parvenir ton CV accompagné
d’une lettre indiquant ce qui te motive
particulièrement à obtenir cet emploi.

🔴🔴🔴 Ta candidature doit être reçue AVANT 9h, lundi le 3 juin par courriel
à action.populaire@videotron.ca ou en message privé sur Facebook. 🔴🔴🔴
🔶 Si ta candidature est retenue,
tu seras invité-e pour une entrevue de sélection le 4 juin ou le 5 juin. 🔶

On attend te tes nouvelles ❗️
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