Responsable du Mentorat, Passeport pour ma réussite
SURVOL DU SECTEUR :
Bien plus qu’un amalgame de plus d’une douzaine de programmes, l’équipe du secteur de
Réussite scolaire des YMCA du Québec a pour raison d’être de croire au potentiel de tous les
jeunes et de les accompagner vers des réussites, tout en les responsabilisant face aux efforts
nécessaires à leur parcours scolaire. Le décrochage scolaire est multifactoriel, nécessitant des
réponses multiples. Les jeunes qui arrivent dans nos programmes sont en rupture avec le
monde adulte (professeurs, parents, etc.). L’équipe s’efforce donc de rétablir ces ponts,
essentiels à une réussite scolaire. Joignez-vous à notre équipe grandissante qui, depuis presque
20 ans, lutte contre le décrochage de nos jeunes.
Passeport pour ma réussite est un programme qui aide les jeunes à obtenir leur diplôme
d’études secondaires et à entreprendre avec succès des études postsecondaires ou une
formation professionnelle. Il vise à éliminer les barrières systémiques à l’éducation en offrant
son expertise, son leadership et sa programmation communautaire. Le programme Passeport
pour ma réussite a déjà fait ses preuves en réduisant les taux de décrochage scolaire.

RESPONSABILITÉS DU POSTE :













Animer, préparer et co-créer les activités et ateliers de mentorat hebdomadaires et
ponctuels.
Assurer un climat sûr et sécuritaire propice à la cohésion de groupe dans les lieux de
mentorat.
Encourager la participation active des jeunes et effectuer le suivi de leur participation
(assiduité, ponctualité, comportements).
Effectuer l’entrée de données et la rédaction des rapports sur la participation,
l’engagement et les progrès des participants.
Faire la promotion des activités de mentorat et des opportunités du secteur auprès des
jeunes et de l’équipe.
Participer avec l’équipe d’intervention à l’établissement et au suivi des plans
d’intervention (obstacles sociaux et comportementaux).
Accompagner lorsque nécessaire des groupes de jeunes aux activités en dehors du site.
Entretenir les liens avec les partenaires externes.
Soutenir la coordination du mentorat dans l’organisation de la collation des grades
annuelle.
Collaborer à la mise en place d’un système de reconnaissance des élèves.
Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et
des personnes vulnérables.
Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et dans
l’Association, et participer à des activités/événements lorsque nécessaires.

EXIGENCES






Détenir un diplôme universitaire ou collégial en éducation, en animation et recherche
culturelle, en intervention, ou dans un domaine connexe.
Détenir de une à deux années d’expérience comme animateur, mentor, travailleur
auprès des jeunes, ou une expérience connexe de travail auprès de jeunes provenant de
milieux divers.
Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Être disposé à travailler les soirs de semaine.
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

COMPÉTENCES
Travail d'équipe et collaboration professionnelle: La capacité à travailler et à collaborer avec
différents types de personnes, et à mettre à profit les forces de chacun dans un souci d'atteinte
des résultats escomptés.
Communication organisationnelle et interpersonnelle: La capacité à faire de l'écoute active, à
susciter l'expression des idées, à favoriser des échanges constructifs et à s'exprimer tant
verbalement que par écrit avec clarté, transparence, exactitude, cohérence et respect des
autres.
Innovation et amélioration continue: La capacité et la sensibilité à rechercher en continu des
approches et façons de faire novatrices de manière à s'améliorer, à se démarquer et à atteindre
ou à surpasser les résultats escomptés.
Gestion du travail: La capacité à gérer efficacement son temps et les ressources afin
d'effectuer efficacement son travail et d'atteindre les résultats escomptés.

CONDITIONS
Emplacement: YMCA Pointe-Saint-Charles, et les sites de mentorat dans le quartier PointeSaint-Charles (près du métro Charlevoix)
Statut: Poste à temps plein
Salaire: Selon l’échelle en vigueur au YMCA
Horaire de travail: 35 heures par semaine. Horaire flexible, mais incluant le début de la soirée
Date limite pour postuler: Le 20 juin 2018
Date d’entrée en fonction: le 9 juillet 2018
Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation à: Gisèle Pouhe Njall
Coordonnatrice du mentorat, Passeport pour ma réussite, Secteur Réussite scolaire
Gisele.pouhe-njall@ymcaquebec.org.

