
 
Intervenante auprès des jeunes 

 
Heures : Temps plein, 37,5 heures/semaine 
 
Emplacement: Moncton, NB 
 
Carrefour pour femmes est une organisation sans but lucratif qui jouit d’une            
réputation établie et sûre offrant des services aux femmes et à leurs enfants             
vivant avec la violence familiale depuis 1981. Chaque année, entre 200 et 300             
femmes et enfants fuyant la violence familiale cherchent refuge. à la croisée des             
chemins.  
 
Responsabilités: 
Programmation, counseling et soin des enfants: 

● Participer à la conception et à la mise en œuvre d'ateliers et d'activités de              
groupe pour les enfants et leurs mères. 

● Offrir une programmation quotidienne aux enfants et s’assurer que les          
programmes sont adaptés aux besoins personnels de chaque enfant. 

● Développer un environnement sûr et positif dans lequel les enfants          
peuvent apprendre et mettre en pratique des techniques permettant de          
réduire le stress et l'anxiété. 

● Aidez les enfants à développer un sentiment de sécurité et de confort 
● Aidez les enfants à exprimer leurs sentiments et à identifier les réponses            

appropriées, à communiquer, à résoudre les problèmes et à faire face 
● Aider au développement de limites saines et de plans de sécurité. 
● Fournir des interactions positives, une intervention en cas de crise,          

l'établissement de rapports et de relations avec les enfants, des conseils           
de soutien et une assistance pratique en consultation avec les autres           
membres de l'équipe. 

● Répondre aux situations d'urgence et de crise en suivant les procédures           
appropriées; assurer la sécurité de toutes les membres du personnel et           
des résidentes en tout temps; fournir un soutien aux autres membres du            
personnel en situation de crise. 

● Fournir des services de garde lorsque les mères ont des rendez-vous, ont            
besoin de soins personnels ou lorsque l’intervenante de soutien demande          
de l’appui.. 

 
Documentation: 

● Documentez conformément aux normes professionnelles en vigueur, en        
conservant la documentation appropriée dans les dossiers et les registres. 

● Compléter des rapports d'incident lorsque requis. 
● Tenir des statistiques sur les enfants qui ont été desservis par le            

programme et sur la programmation offerte. 



 
Travailler avec des agences extérnes: 

● Comprendre les responsabilités légales et l'impératif moral de signaler les 
abus présumés à des services de protection de l'enfance. 

● Fournir un soutien aux mères et à leurs enfants et des liens avec les 
services sociaux, récréatifs, éducatifs et de santé existants 

 
Fonctions supplémentaires: 

● Faire preuve de comportements appropriés en accord avec notre mission, 
notre vision et nos valeurs 

● Adhérer à tous les protocoles et politiques de Carrefour pour femmes. 
● Identifier, suggérer et mettre en œuvre des améliorations créatives et 

innovantes aux services, aux politiques et aux programmes. 
● Participer aux réunions du personnel et aux formations de développement 

professionnel, au besoin. 
● Être adaptable à la planification ou à tout changement nécessaire. 
● Aider les intervenants au besoin. 

 
Qualifications: 

● Diplôme d'études postsecondaires en travail social, Travail des enfants et          
des jeunes ou discipline connexe OU diplôme / certificat dans une           
discipline non liée et 2 ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes           
à risque. 

● Capacité à analyser de manière critique les problèmes personnels et          
systémiques. 

● Connaissance des maisons de transition et autres systèmes de logement. 
● Possède une connaissance pertinente des ressources communautaires et        

des agences de référence. 
● Excellentes compétences en communication écrite et orale. 
● Fortes compétences organisationnelles et administratives. 
● Doit être capable de travailler selon des horaires flexibles et tous les            

quarts de travail, y compris les jours, les soirs et les fins de semaine. 
● Premiers soins / RCP valides obligatoires. 
● Compétences en Microsoft Word / Excel / Powerpoint. 
● Vérification de casier judiciaire au cours des 6 derniers mois (obligatoire). 

 
Le poste requiert les compétences avancées suivantes dans les domaines          
suivants: Communications interpersonnelles; Travail d'équipe, Établissement de       
relations et de partenariats, Éthique, Valoriser la diversité et l'inclusion sociale. 
 
Engagement à travailler dans un environnement socialement inclusif en         
répondant avec sensibilité et conscience personnelle aux divers besoins des          
résidents. 


