
Offre d’emploi :  

Intervenante auprès des jeunes mères de 14 à 22 ans 

 
 

Description :  
 
 
REVDEC est un organisme communautaire de LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE.  
 
Au Petit Revdec, nous accueillons des jeunes mères et leurs enfants. Nous offrons un milieu de 
vie et d'apprentissage adapté à la situation et à l’âge des jeunes mères. 
 
Nous amenons ces jeunes filles à briser l'isolement, à augmenter leur estime de soi et à mettre 
en place de bonnes habitudes de vie pour elles et leurs enfants. 
 
Vous pouvez consulter notre site web www.revdec.org  (section Petit Revdec ) ou notre page 
Facebook pour en connaître davantage sur notre offre de service. 
 
 
Lieu : 4551 La Fontaine, Montréal, Qc, H1V 1P6, près du métro Viau ou Pie IX. 
 

L’intervenante auprès des jeunes mères aura pour principales fonctions : 

- Recevoir et évaluer les demandes de services; 
- Réaliser des entrevues d’accueil; 
- Planifier et organiser l’horaire des ateliers en après-midi; 
- Favoriser les liens entre les jeunes mamans et les bénévoles; 
- Intervenir auprès des jeunes sur leur implication, relations et réalisations au Petit Revdec; 
- Animer et superviser des ateliers variés en petit groupe; 
- Réaliser des visites de famille; 
- Participer aux réunions d’équipe hebdomadaire; 
- Collaborer à l’organisation et à la réalisation d’événements spéciaux (AGA, soirée pour 

les bénévoles, portes ouvertes, promotion, etc.); 
 
 
Exigences : 

- Diplôme collégial ou universitaire complété en éducation spécialisée, travail social, 
intervention en délinquance, sexologie 

- 1 à 2 années d’expérience en lien avec l’emploi 
- ATOUT : expérience auprès d’une clientèle adolescente et grand intérêt pour les activités 

manuelles, créatives ou artistiques  
 
 
Conditions de travail : 
 
Horaire : 9h00 – 16h30 
Salaire : 17,50 de l’heure 
Nombre d’heures par semaine : 37.5h 
 

- Belles conditions de travail de jour avec un horaire fixe du lundi au vendredi; 
- 30 minutes de dîner sur place rémunérées; 
- Fermeture de l’organisme à Noël (2 semaines rémunérées); 

http://www.revdec.org/


- Salaire annualisé (8 semaines de congés rémunérées l’été);  
- Idéal pour la conciliation travail/vie personnelle; 
- Assurances collectives après trois mois; 
- Milieu ouvert à la créativité. 

 
Date prévue d’entrée en fonction : à déterminer. 
 
Comment postuler : 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en format PDF  à : 

reseau.revdec@gmail.com  

Merci d’indiquer pour quel poste vous postulez dans l’objet de votre courriel. 

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour l’épreuve de sélection. Merci 

de ne pas téléphoner. 

Date limite pour postuler : 
 
Le vendredi 20 septembre. 
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