
 

 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil (CPSCA) 

permet à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans le 

respect de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cela consiste à 

soutenir l’épanouissement et le développement optimal des enfants de 

0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité résidant sur le territoire 

d’Argenteuil en leur offrant des services de médecine sociale intégrée 

ainsi que des services juridiques de qualité répondant à leurs besoins et 

leur intérêt. 

OFFRE D’EMPLOI  
Intervenant.e de quartier 

Mai 2021 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
➢ Sillonner les rues du quartier en réponse à des besoins d’accompagnement; 

➢ Organiser des activités qui développeront des intérêts chez la jeune clientèle; 

➢ Assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes et de leurs parents; 

➢ Faire le lien avec les organismes spécialisés, selon les besoins de dépistage; 

➢ Intervenir auprès des familles lorsqu’il soupçonne certains facteurs de risque ; 

➢ Consigner des informations et tenir les dossiers à jour; 

➢ Collaborer avec différents partenaires pour sur des projets. 

PROFIL RECHERCHÉ 
➢ Débrouillard.e et à l’aise à aller vers les gens; 

➢ Être capable de créer des liens avec la clientèle en situation de vulnérabilité; 

➢ Être capable d’intervenir en situation de crise; 

➢ Respecter en tout temps la confidentialité des informations obtenues et transmises dans le cadre du 

travail. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
➢ Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et de leur famille; 

➢ Expérience pertinente dans le domaine de l’intervention et du milieu communautaire est un atout. 

SCOLARITÉ 
➢ Technique en éducation spécialisée, en travail social, en loisir ou dans un domaine connexe (complété ou 

en cours). 

SALAIRE ET PROCESSUS DE SÉLECTION 
➢ Taux horaire de 21$ (si AEC complété) 

➢ 28 heures par semaines durant la période estivale et 14h par semaine durant la période scolaire. Horaire flexible. 

 

 

Date d’entrée en fonction : 28 juin 2021 

Période de mise en candidature : du 3 mai au 17 mai 2021 inclusivement. 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : direction@cpscargenteuil.org 

Un CV et une lettre de présentation sont demandés. 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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