
 
 

Offre d’emploi pour la période estivale 
 

Le Centre Multi-Services (CMS) Le Complice est un organisme communautaire ayant pour 
vocation d’apporter un soutien aux jeunes de 16 à 30 ans confrontés à des difficultés socio-
économiques ou à risque de le devenir. Le CMS Le Complice se veut un lieu d’accueil, d’écoute 
active, d’aide et d’entraide, qui par son approche globale non ciblée sur les problématiques 
propose différents services répondant aux besoins des jeunes afin de favoriser l’accès à de 
meilleures conditions de vie et d’intégration sociale dans la communauté. Ces services sont : le 
Service d’Accompagnement au Logement et à l’Intégration Sociale (A.L.I.S.), le Comptoir 
alimentaire et le Café communautaire. 
 

Animateur-trice du Café Complice (Emploi d’été Canada) 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur et conjointement avec l’intervenante du Café et l’équipe 
de travail, le ou la titulaire du poste a pour principal mandat de contribuer à la planification et la 
réalisation des activités destinées aux jeunes 16-30 ans de Charlesbourg et des environs durant la 
période estivale. Ces activités se dérouleront principalement au Café du Complice et 
occasionnellement dans d’autres lieux. Les activités devront être réalisées en étroite collaboration 
avec les jeunes fréquentant l’organisme, notamment le Café. L’animateur-trice participera 
également de manière très active à la promotion des activités du Complice. 
 
Animation au Café Complice : 
 

- Participer à la planification et à la réalisation des activités du Café, en équipe avec 
l’animateur-trice du Café (2 soirs/semaine).  

- Participer à la planification et à la réalisation d’un mini-forum sur « La réalité et les besoins 
des jeunes de Charlesbourg en 2019 »; 

- Implication dans le processus de développement des compétences et de la confiance en 
soi des jeunes. 

 
Agent de promotion (accent mis sur le Café) : 
 

- Alimentation de la page Facebook du Complice et participation à la mise à jour des outils 
promotionnels du Centre. 

- Présentation du Complice auprès des jeunes (représentation du Complice lors de 
différentes activités, distribution de pamphlets dans les maisons de jeunes, parcs, etc.) 

 
Comptoir alimentaire : 
 

- Préparer des petites activités et formations pour les participant-es du Comptoir. 
- Participer aux rencontres des bénévoles. 
- Participer aux distributions alimentaires. 

 



Service d’Accompagnement au Logement et à l’intégration sociale (ALIS) :  
 
- Participer à l’élaboration de capsules « trucs et astuces » sur différents aspects de la vie en 
appartement (achats de meubles et électroménagers, cuisine, approvisionnement en denrées 
alimentaires, etc.) 
- Élaborer et animer des activités pour les locataires du logement transitoire temporaire du 
Complice. 
 

Exigences professionnelles : 
 

- Effectuer des études au niveau collégial ou universitaire en travail/service social, en 
psychoéducation ou tout autre domaine pertinent, et/ou une expérience pertinente dans 
des fonctions similaires; 

- Expérience en intervention de groupe et individuelle, un atout. 
 
Exigences personnelles : 
 
- Adhésion et application des approches et valeurs du Complice 
- Leadership, dynamisme, créativité 
- Capacité à mobiliser les jeunes 
- Capacité de travailler en équipe; 
- Autonomie, esprit d’initiative, professionnalisme. 
- Bonne capacité relationnelle (individuelle et en groupe) 
- Sens de la planification et de l’organisation. 
- Connaissance de la réalité des jeunes adultes et du milieu communautaire, notamment de 

Charlesbourg, un atout. 
 
Conditions d’emploi : 
 

- Contrat de 9 semaines à 30 heures/semaines (du 11 juin au 8 août), doit inclure les mardis 
soirs et jeudis soirs de 18h à 22h (ouverture du Café). 

- Salaire : 14,92$/heure 
 
Dépôt de candidature : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt par courriel avant le 
dimanche 2 juin, 23h59 à : cmslecomplice@videotron.ca 
 
 
Guillaume Simard 
Coordonnateur 
Centre Multi-services Le Complice 
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