
 

 

Agent(e) de santé communautaire  
Carrefour bien-être pour les jeunes de Champlain Est           
Numéro de référence : CSCE-2020-2026 
Poste permanent à temps plein (35h/semaine) 
Lieu : Cornwall et Rockland, Ontario 
Date d’entrée en poste : janvier 2021 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chaque personne compte. 

 Les Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO) ouvrent un carrefour multiservice pour les jeunes de 12 à 25 ans, à Rockland et à 
Cornwall. Ces emplacements fourniront un accès rapide à des services répondant aux besoins des jeunes qui ont trait à la santé mentale, à 
l’usage de substances, aux soins primaires, à l’emploi et à la formation, au logement et à d’autres services sociaux et communautaires. Cette 
initiative menée conjointement par l’Hôpital communautaire de Cornwall, Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell et l’Hôpital 
Général de Hawkesbury et du district regroupe plus de 20 organismes partenaires. En tant que partenaire clé, le Centre de santé communautaire 
de l’Estrie est l’organisme responsable de l’embauche pour ce poste.  
 

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND? 
L’agent(e) de santé communautaire du Carrefour bien-être pour les jeunes de Champlain Est (CBEJCE) identifie et analyse les besoins de la 
clientèle du Carrefour (12 à 25 ans) et conçoit, coordonne et actualise des programmes pour répondre à la diversité chez les jeunes tout en 
favorisant la prise en charge des jeunes par eux-mêmes. Le Carrefour bien-être pour les jeunes est ouvert à des heures qui conviennent à ces 
derniers. Par conséquent, l’agent de santé communautaire devra travailler certains soirs et samedis aux deux sites.  
  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Diplôme de 1er cycle obtenu auprès d’une université reconnue en service social, en santé communautaire ou en science de la 

santé ou la combinaison d’un diplôme postsecondaire et d’une expérience approfondie reliée au poste 

 Trois à cinq années d’expérience en santé communautaire ou en santé mentale et dépendance, idéalement avec les jeunes 

 Expérience en développement communautaire et dans la mise en application, la supervision et l’évaluation des programmes 

 Expérience de travail avec des comités, une équipe interdisciplinaire, des partenaires communautaires et connaissances des 
ressources communautaires 

 Connaissance des logiciels standards, c.-à-d. Word, Excel, Outlook, et de l’offre de service en format virtuel (Zoom, Microsoft 
Teams, Gotomeeting, etc.) 

 Connaissance et capacité à tenir compte des déterminants de la santé dans la planification et la mise en place de 
programmes, de groupes et d’initiatives communautaires 

 Capacité à établir et maintenir des liens avec les jeunes, les familles, les organismes et les groupes communautaires 

 Capacité à préparer, à animer, à présenter et à évaluer régulièrement les programmes offerts au Carrefour 

 Capacité à agir comme personne-ressource auprès des jeunes et de l’équipe du Carrefour et apporter le soutien nécessaire 
dans la réalisation de leurs objectifs 

 Excellente habileté à communiquer en français et en anglais oralement et à l’écrit 

 Esprit d’équipe et d’analyse avec un souci du service à la clientèle  
 

CONDITIONS D’EMPLOI   
 Fournir une preuve d’absence d’antécédents judiciaires pour le secteur vulnérable 

 Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture  

 

AVANTAGES SOCIAUX ET SALAIRE 
• Salaire entre 49 932$ et 60 134$  

• Régime d’assurance collective complet et budget de formation annuel 

• Fonds de pension HOOPP et 4 semaines de vacances annuelles 
 

COMMENT POSTULER? 
Afin d’être considéré pour ce poste, vous devez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation précisant les 

raisons pour lesquelles vous voulez travailler auprès des jeunes, démontrant votre compréhension des défis actuels auxquels ils doivent faire 
face et de quelle façon vous répondez aux critères et aux exigences du poste, avant le 11 décembre à : 

Ossama Mazbouh, agent aux ressources humaines | Télécopieur : 613 443-9519 | Courriel : rh@cscestrie.on.ca 
 

Nous encourageons fortement les candidatures de personnes issues de groupes diversifiés et recherchant l’équité, y compris, mais sans s’y 
limiter, les personnes autochtones ou de couleur (BIPOC) ainsi que celles qui s’identifient comme 2SLGBTQ+.  

 Le Centre de santé communautaire de l'Estrie souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Des mesures d’adaptation sont offertes à 
toutes les étapes du processus d’embauche. Les candidats et candidates doivent faire connaître à l’avance leurs besoins en la  matière. Nous 

tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue. 



Affichage externe           
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