
 

École de cirque de Québec : Offre d'emploi 
Intervenant.e en travail social 

 
Information générale 

Fondée en 1995, l'École de cirque de Québec (ECQ), un organisme à but non lucratif, a pour mission de 
promouvoir les arts du cirque et de stimuler l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes. Située 
depuis janvier 2003 dans l'ancienne église Saint-Esprit à Limoilou, l'École est un lieu d'activités récréatives, 
de formation professionnelle, de recherche et de création en arts du cirque. 

L’école de cirque de Québec (ECQ) est une institution offrant une formation supérieure en arts du cirque 
(nationale et internationale), une formation en arts-étude (niveau secondaire) et des activités récréatives en 
arts du cirque auprès d’une clientèle de tous les âges. 
 
 
Description de tâches 
 
Relevant de la direction générale et en collaboration avec l’équipe de la formation supérieure, l’intervenant.e 
œuvre auprès des membres de l’organisation qui peuvent avoir besoin de conseils et les oriente vers le 
service adapté à leur situation et à leur réalité. La personne recherchée devra être en mesure de mettre en 
place des plans d’interventions individuels, de groupe et collectifs. Nous recherchons une personne en 
mesure d’instaurer de nouveaux services ou de proposer des services déjà existants et accessibles aux 
membres de notre équipe. 
 
 
Responsabilités principales : 
 
Relevant de la direction générale, 
 

• Agir à titre d’expert-conseil auprès du corps professoral et du personnel en matière de 
sensibilisation, de prévention, d’intervention précoce et de questions liées à la santé mentale 

• Déterminer la nécessité d’une intervention en cas de crise émergente et faciliter les 
recommandations urgentes et non urgentes. Lancer, au besoin, le protocole de gestion de crise. 

• Orienter les étudiant.es vers les services de soutien qui leur sont réservés au CEGEP Limoilou. 
Orienter les étudiant.es vers les services de soutien au Québec pour ceux qui ne sont pas 
étudiant.es au CEGEP Limoilou.  Se tenir à jour sur les services offerts, notamment sur le plan de la 
santé mentale.  

• Offre un service conseil auprès de la communauté de l’ECQ  
 

Qualifications requises, compétences et/aptitudes : 

• Technique, Baccalauréat ou Maitrise en service social, ou tout autre domaine relié à la relation 
d’aide.   

• Compréhension manifeste des besoins particuliers des étudiant.es qui s’identifient comme membre 
de cultures diverses, Autochtones, Inuit et métis, membre des communautés LGBTQIA+, des 
personnes ayant un handicap. 



 

• Compétences démontrées pour le travail avec de jeunes adultes vivant des transitions 
importantes dans leur vie ou leurs études et pour les conseils qui leur sont dispensés. 
• Bilinguisme français et anglais, à l’oral et à l’écrit. La connaissance d’une troisième langue 

(espagnol) constitue un atout. 
 

Conditions de travail 

• Poste à temps partiel, 15 heures par semaine. 
• Salaire horaire débutant à 25.92$ jusqu’à 28.34$ selon l’échelle salariale de l’organisation.  

 
L’École de cirque de Québec offre des avantages sociaux compétitifs et est un milieu de travail des plus 
inspirants. Ce poste est principalement sur place, mais le télétravail occasionnel lorsque nécessaire est 
courant. La conciliation travail-famille est une valeur importante de notre organisation.   

 
Si le poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre Curriculum Vitae à Mme Sonia Lessard, adjointe à la 
direction au slessard@ecoledecirque.com. Seules les candidatures retenues en entrevue seront 
contactées. 


