L’Association de la prévention de la toxicomanie et de
l’alcoolisme chez les femmes en Outaouais
16 rue Bériault, Gatineau, Québec J8X 1A3
Tél : 819-778-3372
Courriel : aptafo@bellnet.ca

POSTE : Animatrice (teur) en prévention des dépendances en
milieu scolaire
Mission de l’Organisme :
L’A.P.T.A.F.O. est un organisme communautaire dont la mission est de promouvoir
auprès de la communauté des modes d’intervention selon l’approche globale auprès
des filles et des femmes aux prises avec des difficultés de dépendances en Outaouais.

Contexte de l’affichage : Volet jeunesse
Projet – Prévention des dépendances auprès des jeunes
Un nouveau projet de prévention des dépendances s’adressant aux élèves des Sec. I à V
vous permettra de vivre une expérience dans le domaine de l’éducation et de
l’animation au sein d’une équipe dynamique. Il s’agit d’implanter des programmes
d’ateliers selon l’approche écologique en prévention auprès d’un large auditoire cible,
soit les jeunes, les parents et le personnel scolaire.

Les défis proposés :







Travailler en concertation avec les milieux au déploiement d’une offre de service
d’ateliers et d’activités issue de programme de prévention des dépendances selon
les meilleures pratiques reconnues par AQCID et le MSSS.
Animer divers ateliers de prévention universelle, sélective et ciblée en dépendance
auprès des classes d’élèves de Sec. I à V de différentes écoles secondaires.
Établir des liens privilégiés avec le personnel relié au continuum de service en
dépendance dans les écoles participantes.
Créer des liens avec les jeunes afin de détecter, référer et accompagner.
Contribuer en collégialité avec l’équipe dédiée à l’atteinte des résultats escomptés
du projet.
Offre d’emploi- affichage

Bonnes raisons pour se joindre à nous :





Développer ton expertise en dépendance et animation de groupe.
Bénéficier de formation et de mentorat en intervention dépendance.
Avoir un impact social positif dans ta communauté et auprès des jeunes.
Relever des défis stimulants.

Pour mener cette mission, le (la) candidat-e doit :






Détenir un diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline appropriée ou
diplôme collégial avec spécialisation en toxicomanie ou tout autre domaine
connexe.
Détenir de l’expérience en animation et/ou intervention auprès des jeunes de 12 à
17 ans.
Avoir une très bonne maîtrise du français (oral et écrit)
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.

Compétences recherchées :


Animation : à l’aise à transmettre des contenus et offrir des ateliers auprès de
différents auditoires.
 Relationnel : capacité éprouvée d’établir des relations positives avec des jeunes
 Intégrité : adopter des comportements en respect avec les normes d’éthiques et
valeurs de l’organisme
 Gestion de soi : capacité d’autonomie et de contribution dans une équipe en
contexte de collégialité
 Résolution de problème : cerner un problème afin d’y trouver une solution et
capacité à recourir aux ressources internes et/ou externes.
Salaire et Conditions :
 Salaire horaire : 21,00$ à 23,00$
 Statut du poste : 32 heures/semaine du lundi au vendredi, adapté aux besoins et
aux activités du projet
 Entrée en poste : 22 aout 2022 Date de fin : 30 juin 2023
 Avoir un permis de conduire valide et une voiture

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation
avant le 17 juillet 16h00 à l’attention de :
Constance Allain, par courrier électronique : aptafo@bellnet.ca
Seules les candidats-es retenus-es seront convoqués-es pour entrevue.
Entrevues prévues le 19 et 20 juillet 2022

Offre d’emploi- affichage

