MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE

Poste à combler

Intervenant(e) jeunesse

Nature du poste
De concert avec l’équipe d’animation, l’intervenant participe au développement de la vie communautaire Neuvilloise en animant et en intervenant auprès d’une clientèle mixte de 10 à 17 ans.
Principales tâches
L’intervenant travaille dans un environnement qui recréer les lieux physiques typiques d’une maison (salon, cuisine, salle de jeux, etc.). L’intervenant est le pilier central lors du déroulement des
soirées d’ouverture. Il anime/participe à des jeux variés, échange avec les adolescents sur une
foule de sujets, il soutient les jeunes dans leurs initiatives personnelles et sociales et il voit au respect des règles de vie. Il voit à la planification et à l’organisation du calendrier d’activités. Il développe et prend en charge des projets en lien avec les besoins de la clientèle.
Profil recherché… L’intervenant(e) :
 a animé plusieurs groupes de jeunes dans sa vie;
 aime les adolescents et croit en leurs capacités/leur potentiel;
 est à l’aise dans un environnement non-structuré/non-planifié;
 aime échanger et a de l’intérêt pour des sujets/activités variés ;
 est leader, curieux, dynamique, souriant et optimiste;
 fait preuve de souplesse, de respect et de non-jugement;
 est un aidant naturel, possède de l’empathie et fait preuve d’altruisme;
 possède une formation en relation d’aide;
 maîtrise la langue française;
 se sent à l’aise pour conduire un minibus 15 passagers.
Conditions de travail
Poste à temps plein à raison de 35h/semaine. Horaire du mercredi au samedi avec une fin de semaine sur deux de congé. Salaire entre 17.07$/h et 18.97$/h selon la scolarité. Programme de REER.
Entrée en fonction dès maintenant. Tu crois avoir le profil recherché? Envoie-nous ton CV. Si ta
candidature est retenue, nous te contacterons pour une entrevue.

Maison des jeunes de Neuville
786 rue des Érables Neuville (Qc) G0A 2R0
Envoi par courriel : mdjneuville@hotmail.com

