Chargé-e de projet en promotion de la santé
et prévention des dépendances
Sous la responsabilité de la Maison des jeunes de Coaticook et en collaboration avec le comité ‘’Promotion de la santé et
prévention des dépendances’’ du territoire de la MRC de Coaticook, la personne travaillera à la mise en œuvre du plan
d’action du comité tels que l’établissement de partenariat ; l’élaboration d’ateliers et outils ; l’organisation d’actions
reliées à la prévention des dépendances au cannabis et autres psychotropes.
La mission principale du comité est d’accroitre les facteurs de protection autour des jeunes notamment en prévenant
l’exposition et l’initiation aux substances psychoactives (notamment le cannabis), la consommation abusive et en
soutenant l’arrêt ou la réduction de la consommation ainsi qu’en réduisant les risques et conséquences négatives de la
consommation.
Le développement des facteurs de protections des jeunes d’âge primaire et secondaire implique d’agir simultanément
sur leurs compétences et leurs environnements. Ainsi, les actions du comité visent différents publics incluant les jeunes
et les adultes qui gravitent autour d’eux.
Les attentes envers la personne sont donc de :
- Proposer des messages clés et élaborer le contenu des ateliers ou formations pour chacun des publics visés, et
ce, en collaboration avec les partenaires de la région.
- Rejoindre les publics visés en établissant des liens de partenariats durables avec les différents milieux
nécessaires
- Réaliser les actions en coopération avec un ou plusieurs partenaires du territoire
- Rédiger les documents inhérents au projet
- Assurer la réalisation du plan d’action et travailler dans une vision favorisant sa pérennité
Formation et expérience :
-

Formation collégiale ou universitaire
Toute expérience pertinente et connexe à l'emploi

Habiletés professionnelles et techniques :
-

Excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit
Bonnes capacités relationnelles et bon communicateur
Habileté en animation de groupe : adultes et jeunes
Initiative, autonomie et créativité
Flexibilité et adaptabilité
Leadership
Facilité à travailler en équipe

Conditions de travail :
- Contrat à partir de 21h/semaine, jusqu’au 30 juin 2021
- Horaires flexibles (de jour et possibilité de fin de journée ou fin de semaine selon les événements planifiés)
- Salaire : 20$/heure
Spécificités :
- Véhicule et permis de conduire valide.
Mise en candidature jusqu’au mercredi 11 novembre 2020, 8h30. Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre
de motivation à l’attention de Line Gendron, directrice de la Maison des jeunes de Coaticook à l’adresse suivante :
mdjcoaticook@videotron.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées. L’entrée en fonction est flexible et
sera déterminée lors de l’entrevue.

