
 
 

 

Offre d’emploi : Intervenant(e), programmes jeunesse 

Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour s’est donné pour mission d’accompagner et d’assister les familles 
dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation du public, à la 
prévention des enlèvements, des agressions et de l’exploitation des jeunes. 
 
Sous la supervision de la directrice des programmes d’assistance aux familles, et travaillant en étroite 
collaboration avec la coordonnatrice des programmes jeunesse, il/elle sera principalement responsable 
d’animer des sessions d’information auprès de jeunes âgés de 5 à 16 ans, ainsi que des groupes de 
parents.  
 
Des mandats stimulants : 
 

 Animer des sessions d’information sur la prévention des enlèvements, des agressions et de 
l’exploitation sexuelle, notamment pour les enfants, les parents et les professionnels;  

 Participer à l’évaluation des programmes de prévention, ainsi qu’à la conception d’outils 
pédagogiques et d’information visant à diffuser les contenus et à promouvoir les activités de 
sensibilisation; 

 Concevoir et appliquer des stratégies d’intervention efficaces lors de situations qui menacent la 
sécurité personnelle et le bien-être des enfants et adolescents;  

 Maintenir et cultiver des liens privilégiés avec les divers partenaires des programmes de 
prévention et d’éducation; 

 Répondre aux demandes d’information et assurer le suivi des demandes d’ateliers; 

 Tenir à jour le registre de rendez-vous, ainsi que les rapports d’étape mensuels et/ou les 
rapports plus spécifiques destinés au conseil d’administration et aux bailleurs de fonds du 
programme; 

 Assurer l’atteinte des objectifs stratégiques et tactiques du programme;  

 Promouvoir les activités et événements du Réseau Enfants-Retour afin d’en augmenter la 
visibilité et le rayonnement. 
 

Vous devez vous démarquer par votre habileté exceptionnelle à communiquer votre empathie, votre 
capacité d’écoute active, ainsi que votre entregent, votre polyvalence, votre disponibilité, votre sens 
de l’initiative, votre créativité et votre leadership rayonnant.  
 
Qualifications requises :  
 
Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline en lien avec le mandat, excellente 
compréhension du développement de l’enfant et une expérience pertinente en animation de groupe. 

Conditions : 

L’entrée en fonction est prévue vers la mi-juin 2018. Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel (28 
heures/semaine). Conditions salariales et avantages sociaux concurrentiels. 

Envoi des dossiers de candidature : 

La date limite pour envoyer votre candidature est le 25 mai 2018. Votre dossier de candidature doit 
comprendre votre résumé de carrière, accompagné d’une lettre d’intérêt. Veuillez faire parvenir votre 
dossier à la directrice générale, Pina Arcamone, par courriel à p.arcamone@reseauenfantsretour.ong ou 
par télécopieur au 514 843-8211.  

Nous remercions tous les candidats, mais seuls ceux qui seront retenus pour une entrevue seront 

contactés. 
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