510, rue Delage, Québec, Qc, G3G 1J1
418.849.5323
mdjlacstcharles@hotmail.com

Offre d’emploi – coordonnatrice à l’animation
La maison des jeunes du Lac St-Charles est un organisme bien ancré dans sa communauté.
Depuis 1984, nous accompagnons les adolescents de notre secteur et dans chacune des phases
de leur développement en créant des liens significatifs avec eux.
Fonctions
Sous la supervision de la direction, la coordonnatrice à l’animation s’assure de faire vivre le plus
d’expériences positives aux membres. La personne embauchée devra notamment :

o
o
o
o
o
o
o
o

Planifier, organiser et animer des activités sportives, culturelles, sociales et préventives
pour les adolescents de 11 à 17 ans;
Être à l’écoute des besoins des jeunes et développer des liens significatifs;
Offrir un accompagnement aux jeunes et le référer au besoin aux ressources appropriées;
Produire des rapports d’activités, des demandes de financements et participer activement
aux réunions d’équipe;
Soutenir et accompagner l’équipe d’animation
Assurer la gestion des réseaux sociaux de l’organisme
Être responsable du recrutement et de la représentation dans les écoles du territoire;
Rédiger les demandes de subvention pour les projets de l’organisme.

Compétences

o Avoir complété une formation de niveau collégial dans le domaine social;
o Avoir de l’expérience pertinente auprès des adolescents
o Avoir la facilité à entrer en relation avec les jeunes;
o Être dynamique et avoir une bonne capacité d’adaptation;
o Être autonome, responsable et faire preuve d’initiative;
o Avoir une bonne capacité à travailler en équipe;
o Avoir des habiletés en animation et en relation d’aide.
Conditions

o
o
o
o
o
o

Poste disponible : 1
Nombre d’heures par semaine : 32h/sem
Disponibilités : Jours, soirs de semaine
Salaire selon l’expérience
Entrée en fonction : dès que possible
Horaire flexible

Envoyer son curriculum vitae à l’intention de Roxane Lefebvre, directrice par intérim par
courriel : mdjlacstcharles@hotmail.com

