Offre d’emploi à la MDJ l’Antidote de Duberger
Poste: Animateur-intervenant / animatrice-intervenante
Début d’entrée en poste : Dès que possible
Temps plein pour l’été 30h
Employeur : Maison des jeunes l’Antidote de Duberger
Adresse: 1900 Boul. Père-Lelièvre, Québec, Qc. G1P 2W7
Fonctions
La Maison de jeunes l'Antidote de Duberger est un organisme qui s'est donné la mission, sur
une base volontaire, dans sa communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de
12 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables. Il s'agit d'un milieu de vie dynamique pour les ados !
Le rôle d'animateur-intervenant/ animatrice-intervenante
●

Créer des liens significatifs avec les jeunes;

●

Animer les moments de vie informels de la Maison des jeunes et en assurer le bon
fonctionnement;

●

Référer les jeunes vers les ressources appropriés au besoin;

●

Susciter la participation des jeunes dans les différentes tâches à la MDJ;

●

Organiser, planifier et animer des activités (sensibilisation, prévention, loisirs, et
autres);

●

Participer aux activités de promotion et de financement de l'organisme;

●

Promouvoir la mission, les objectifs et le code de vie de l'organisme auprès des
membres et de la communauté.

Nous cherchons une personne qui
●

Détient un diplôme d’études postsecondaire en intervention, tel que: travail social,
loisirs, éducation spécialisée, intervention en délinquance, psychoéducation, etc. ; ou
une expérience pertinente en animation-intervention avec la clientèle jeunesse (12-17
ans)

●

Possède un bon sens de l’autonomie et des responsabilités;

●

Démontre de l’initiative et de la créativité;

●

Accorde une grande importance au respect de soi et d’autrui;

●

S'intéresse à la réalité des adolescent(e)s

●

Possède des connaissances sur les plateformes web et les médias sociaux

●

Possède une voiture (un atout)

Conditions de travail
Horaire variable du mardi au vendredi (congé le lundi et la fin de semaine)
Salaire : 17$/h
Stationnement gratuit et arrêt d'autobus proche
Activités diverses
Possibilité d'un temps partiel durant l'année scolaire
Pour déposer votre candidature, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre
curriculum vitae à Olivier Dion, coordonnateur de la MDJ à l’adresse suivante:
direction.mdjantidote@gmail.com

