
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES - NOVEMBRE À JUILLET 

DANS L'ÉCOLE SECONDAIRE - AOÛT À NOVEMBRE 

EN TOUT TEMPS - AOÛT À JUILLET
CE QUE TU FERAS

Animer ou participer aux activités de prévention universelle, auprès des élèves de 1ère secondaire,
qui visent l'intégration au secondaire. 
Animer ou participer à des activités de prévention, auprès des mêmes élèves ciblés au primaire,
ou de nouveaux ciblés au secondaire, soit plus à risque pour la transition. 

Travailler en étroite collaboration avec les équipes-écoles et participer à la vie scolaire des écoles. 
Assurer un suivi de proximité auprès des jeunes et de leur famille. 
Rédiger des rapports et des bilans. 
Participer et aider à la planification des activités internes de l'organisme. 

CE QUE NOUS 
CHERCHONS

CE QUE NOUS
OFFRONS

POUR POSTULER

AGENTE DE TRANSITION PASSAGE
PRIMAIRE/SECONDAIRE-T2

AUTONOMIE CAPACITÉ D'ADAPTATION ENTREGENTORGANISATION CRÉATIVITÉ

Horaires

flexibles

35 heures/

semaine

 

Date limite pour postuler :  24 novembre 2021
Date d'entrée en poste: le plus tôt possible

Tu penses être la personne qu’il nous faut? Fais vite parvenir ton curriculum vitae et ta
lettre de motivation à l'intention de Diane Estimable au courriel suivant:

Compensation
déplacements

($)

Environnement de travail convivial et énergique.Équipe diversifiée et concernée par les enjeux d'inclusion.

pairsaidants.hb@coupdepoucejeunesse.com 

Sous la supervision de la coordination, l'agent(e) de transition a pour principal mandat d'accompagner des

élèves de la 6e année dans leur préparation à leur entrée au secondaire. Il/elle devra aussi accompagner et

assurer un suivi auprès de ces mêmes élèves, ciblés au primaire, mais cette fois-ci, dans leur intégration au

secondaire. 

Pour en savoir plus sur CPJ, suivre les liens suivants : 

20,00$/h
+ avantage sociaux

intéressants

Animer ou participer aux activités de prévention universelle, auprès des élèves de 6e année qui
visent la préparation au secondaire.  
Animer ou participer à des activités de prévention auprès des élèves ciblés, soit plus à risque pour
la transition. 

Détenir un diplôme en intervention ou dans
un domaine social.

Expérience de travail en milieu communautaire et
multiculturel.

Expérience en accompagnement de jeunes 
de niveau primaire et/ou secondaire. 
Excellente maîtrise du français oral/écrit.

Aisance à créer des liens de confiance. 

Sensibilité culturelle et flexibilité.

Connaissance du milieu scolaire.
Aisance à innover et à trouver des solutions.
Capacité d'entretenir d'excellents liens de
partenariat. 

http://www.facebook.com/coupdepoucejeunesse/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/uploads/RA_18-19_FINALE_EN_LIGNE-compress%C3%A9.pdf

