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Titre du poste
Intervenant-e en prévention des dépendances
Supérieur(e) immédiat(e)
Directrice générale

Résumé des principales fonctions du poste
Assurer une présence dans les différents milieux scolaires tout en favorisant des interventions permettant
de dépister et d’évaluation les jeunes à risques. Soutenir et intervenir auprès des jeunes ayant un
problème en émergence lié à la consommation de drogues ou d’alcool et accompagner vers les ressources
spécialisées les jeunes présentant un problème évident lié à leur consommation. Soutenir les jeunes, les
parents, leur entourage ainsi que le personnel scolaire dans la mise en place de facteurs de protection et
dans l’élaboration d’activités de prévention et de promotion de la santé. Organiser, développer et mettre
en place des activités de formations et de sensibilisation dans les établissements scolaires, les groupes
communautaires jeunesses ainsi que dans la communauté. Participer activement aux réunions d’équipes,
d’orientation et de suivi. Travailler en collaboration avec les milieux scolaires et les partenaires du réseau
public et communautaire. Tenir à jour les statistiques. Effectuer et tenir une régularité dans la tenue des
dossiers cliniques. Participer et collaborer activement dans la réalisation d’activités de collectes de fonds.

Fonctions et responsabilités
Généralités










Impliquer les jeunes, les parents et les différents intervenants concernés dans la planification et
la réalisation d'activités de promotion de la santé et de prévention;
Assurer le fonctionnement du processus de dépistage des clientèles à risque et aux prises avec
des problèmes de toxicomanie et de dépendances;
Offrir un service d'évaluation, d'intervention précoce, de référence et d'accompagnement vers
les services spécialisés en réadaptation accessible et adaptés aux besoins des jeunes et de leur
entourage;
Rédiger des plans d'intervention en collaboration avec le personnel professionnel de l’école et en
assurer le suivi;
Préparer, animer et évaluer des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation sur la
problématique s'adressant à différents secteurs de la communauté;
Informer, soutenir et accompagner les parents, les enseignants et les adultes préoccupés par la
prévention et la consommation de drogue chez les jeunes;
Soutenir et former le personnel provenant du milieu scolaire, d’organismes ou autres
établissements;
Participer aux diverses activités et comités de l’établissement scolaire;
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Effectuer et tenir une régularité dans la tenue de ses dossiers clinique;
Élaborer et produire des rapports ponctuels, des statistiques ainsi qu’un bilan annuel des
interventions et activités en promotion de la santé et prévention des toxicomanies réalisées au
cours de l’année scolaire;
Maintenir et favoriser la concertation entre les services de toxicomanies ainsi que les différentes
ressources qui œuvrent auprès des jeunes;
Prendre part à l'organisation et à la réalisation d'activités reliées aux différents volets de travail
de l'organisme;
Participer et collaborer activement dans la réalisation d’activités de campagne de financement;
Informer et obtenir l’autorisation de la directrice lors de la publication de documents, de la
participation à des activités hors établissements et de toute modification à l’horaire de travail
établi dans le contrat-école;
Se conformer aux exigences soulevées en supervision clinique et demandées par l’employeur;
Réaliser les animations prévues au programme de prévention;
Réaliser toutes autres tâches demandées par la directrice générale et le conseil d’administration.

Qualités
Exigences




Diplôme d’études collégial ou universitaire : technique d’éducation spécialisée, travail social,
psychoéducation, psychologie ou autres domaines connexes;
Bonne connaissance de la réalité des jeunes.
Expérience en animation de groupe et en intervention auprès de cette clientèle un atout.

Qualités recherchées









Initiatives, leadership et entregent;
Grande autonomie dans l’organisation du travail;
Facilité à créer des liens avec les jeunes dans leur milieu de vie et avec les adultes qui les
entourent ;
Sens des responsabilités et maturité;
Capacité à s’adapter à différents milieux et contextes d’interventions;
Aptitude à travailler sous pression et de gérer efficacement les priorités;
Connaissance en informatique (Word, Internet);
Disponibilité, car possibilité de travailler certaines soirées.

Conditions particulières



Posséder une voiture
Permis de conduire valide
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