Sherbrooke, le 3 mai 2022

Offre d’emploi
La CURE est présentement à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste de :

AGENT D’INTÉGRATION
Dans le cadre d’un projet novateur, nous sommes à la recherche d’un(e) agent(e) d’intégration pour soutenir des jeunes
vivants avec des enjeux de santé à s’engager et vivre des réussites dans leurs démarches d’insertion en emploi ou en
formation. En collaboration avec l’équipe d’ergothérapeutes de la clinique et de chercheurs de l’Université, l’agent(e)
d’intégration sera en mesure de partager son expertise du domaine de l’emploi et développer des collaborations avec les
milieux de santé, d’insertion et de formation.
Description sommaire des tâches :
-

Développer des formations, ateliers et offrir du coaching aux employeurs et aux intervenants du milieu scolaire et de
l’insertion pour les aider à intégrer et accompagner des jeunes vivant des enjeux de santé;
Favoriser l’orientation des jeunes dans des emplois ou des services adaptés à leurs besoins;
Soutenir les jeunes et leurs proches dans les démarches nécessaires et ainsi réduire les obstacles à leur engagement ou
participation.
Exigences :

-

Formation universitaire ou technique dans un domaine pertinent (éducation spécialisée, travail social, psychoéducation,
orientation ou tout autre domaine pertinent);
Expérience et aisance dans un rôle de formateur(trice), coach ou animateur(trice);
Très bonne connaissance du marché de l’emploi de la région;
Très bonne connaissance des services d’insertion, de formation et de santé offerts aux jeunes de la région;
Un atout : connaissance du milieu de la réadaptation.
Qualités personnelles recherchées :

-

Autonomie, organisation et professionnalisme;
Aisance dans la collaboration et l’établissement de partenariat;
Aisance et intérêt pour les jeunes vivant des enjeux de santé divers (trouble de santé physique, cognitive ou mentale,
trouble neurodéveloppementaux et/ou trouble d’apprentissage);
Ouverture, flexibilité et dynamisme;
Sens de l’innovation et bon communicateur(trice).
Conditions de travail :

-

Temps partiel, équivalent à 1 journée par semaine (7h);
Horaire flexible;
Milieu universitaire dynamique;
Salaire concurrentiel selon expérience;
Contrat jusqu’au 31 juin 2023, avec possibilité de renouvellement;
Date d’entrée en fonction : à discuter.
Ce poste vous intéresse et vous répondez aux exigences? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une
lettre décrivant votre motivation à joindre notre équipe, avant le 20 mai 2022 à :
Madame Jacinthe Beauregard-Millaire, coordonnatrice Projet Inspire
Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie
Télécopieur : 819 821-7083
Courriel : jacinthe.beauregard-millaire@usherbrooke.ca

