
 

 
 

Responsable Transition Postsecondaire 
 

 
 

Né d’un partenariat entre le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette, la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, Passeport pour ma réussite Canada et plusieurs autres acteurs importants 

de la communauté locale, Passeport pour ma réussite Lachine est un programme de soutien à la 

réussite éducative. Dans le cadre d’un projet pilote, un nouveau volet a été ajouté au programme en 

juin 2022: la transition postsecondaire. Ce volet a été mis en place pour les étudiants des trois sites 

Passeport de Montréal (Lachine, Verdun et Pointe-Saint-Charles). Afin d’accomplir cette importante 

mission, nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable Transition Postsecondaire. 

 
 
Entrée en fonction :  Janvier 2023  
 
Résumé des fonctions 

 
Le titulaire de ce poste travaillera sous la responsabilité immédiate du directeur du programme à 

Lachine et en étroite collaboration avec les autres intervenants des différents sites à Montréal. 

L’objectif du projet pilote est la mise en place d’une ressource partagée afin de soutenir les élèves 

finissants des emplacements du programme Passeport pour ma réussite de Lachine, Verdun et de 

Pointe Saint-Charles, dans leurs transitions vers les études postsecondaires. Il sera chargé 

d’assurer les liens entre les finissants Passeport, les différents CEGEPS et autres institutions 

postsecondaires et les services des Carrefours jeunesse-emploi partenaires. 

 

Responsabilités particulières du poste  
 
Le responsable transition postsecondaire devra : 
 

• Assurer une présence régulière dans les activités de mentorat de carrière des 3 emplacements; 

• Se présenter régulièrement dans les différents établissements postsecondaires fréquentés par 

les finissants; 

• Organiser des activités visant à préparer les étudiants à la transition postsecondaire; 

• Se familiariser avec les ressources offertes dans les différents établissements postsecondaires; 

• Agir comme agent de liaison afin de faciliter la collaboration entre les différents partenaires du 

projet;  

• Accompagner les participants du projet afin de répondre à leur besoins ponctuels et/ou continus; 

• Préparer des rapports écrits et verbaux sur tous les aspects du travail en particulier sur les 

échanges avec les participants;  

• Participer aux réunions d’équipe régulières et autres réunions communautaires ; 

• Recueillir les renseignements nécessaires pour soutenir l’évaluation du projet en partenariat 

avec Réseau Réussite Montréal; 

• Référer des étudiants à d’autres organismes ou ressources susceptibles de répondre à leurs 

besoins, documenter ces activités, faire un suivi de l’efficacité de tels soutiens et assurer un 

suivi systématique auprès des participants et des ressources partenaires. 



 
 
Qualifications 
 

• Diplôme collégial en éducation spécialisée, service social, intervention en délinquance ou 

universitaire en éducation, travail social ou dans un domaine connexe (un atout) ;  

• Expérience de 3 à 5 ans de travail avec des jeunes de 15 à 21 ans provenant d’origines 

diversifiées ; 

• Connaissance du programme d’enseignement et des défis de l’école secondaire au 

Québec, y compris la connaissance des approches utilisées pour dispenser du soutien 

aux jeunes ayant des défis et des besoins pédagogiques spéciaux ; 

• Compréhension des barrières et des défis auxquels se heurtent les jeunes issus des 

communautés culturelles et à faibles revenus ; 

• Connaissance des ressources communautaires et des services sociaux du Sud-Ouest de 

Montréal, en particulier des services à la jeunesse pouvant soutenir leur développement 

émotif et social individuel ; 

• Capacité de travailler sur un horaire variable; 

• Excellente capacité à communiquer en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;  

• Accès à un véhicule un atout. 

 
 

Conditions de travail 
 

• 35h heures par semaine  

• Salaire de départ : 22.85$ / heure 

• Poste contractuel jusqu’en décembre 2023 

• Banque de congés maladie et personnels, RÉER 

• Possibilité de télétravail à discuter 

• Téléphone cellulaire fourni 

 
 

 
Veuillez faire parvenir votre Curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation  

PAR COURRIEL SEULEMENT  
AVANT 17h, LE LUNDI 9 JANVIER 2023 

à l’attention de : 
Mme. Jeanelle Tremblay 

j.tremblay@cjelachine.ca 
Seuls les candidats retenus seront contactés 

 


