MAISON DES JEUNES DU QUARTIER

655, rue Saint-Gabriel, Québec (Québec), G1R 1W6 — 418-641-1665

OFFRE D’EMPLOI

Responsable de l’animation
LA MAISON DES JEUNES DU QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Début de l’emploi : Dès que possible
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Nombre de postes disponibles : 1
Salaire : 18,94 $

DESCRIPTION DU POSTE :
-

Planifier, organiser et animer des activités préventives, culturelles, sociales et sportives pour
des adolescent.es âgés entre 12 et 17 ans.
Être responsable, sur le terrain, de l’encadrement, du soutien et de l’accompagnement de
l’équipe d’animation/intervention.
En collaboration avec l’équipe de travail, assurer l’actualisation du projet Maison de jeunes
(programmation, projets spéciaux, vie associative des adolescent.es, etc.).
Être responsable des partenariats, concertations et représentations qui lui sont associés
(communication, planification, organisation de rencontre. etc.).
Produire et présenter les différents rapports aux projets qui lui sont associés.
À titre de renseignement, visionner la vidéo suivante : https://youtu.be/zHecMzSNGKQ

EXIGENCES :
-

Diplôme d’étude collégial ou universitaire dans le domaine de la relation d'aide.
Expérience significative dans l’animation et l’intervention auprès des jeunes.
Expérience dans la planification et l’organisation de projets.
Habileté à travailler en partenariat.
Excellentes prédispositions pour le travail d'équipe.
Adhérer à la philosophie d’intervention des Maisons des Jeunes.
Être leader, dynamique, autonome et avoir une bonne capacité d’initiative et d’adaptation.
Ouverture d’esprit et bon jugement.
Excellentes habiletés relationnelles.
Souci de la qualité et de l’efficacité du travail.
Excellente connaissance du français écrit et bonne capacité de rédaction.
Apte à utiliser les réseaux sociaux comme outils de diffusion et de promotion.
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule sont essentiels à la réalisation des
tâches de ce poste.
Être prêt(e) à travailler les soirs et la fin de semaine selon les heures d'ouverture qui seront
en vigueur.

MAISON DES JEUNES DU QUARTIER

655, rue Saint-Gabriel, Québec (Québec), G1R 1W6 — 418-641-1665

CONDITIONS :
- Salaire de à 18,94 $.
- Augmentations salariales chaque année selon la politique salariale.
- Congés payés entre la fête de Noël et le jour de l’An.
- Frais de kilométrage remboursés lors des activités de la MDJ.
- Date d’entrée en fonction le plus tôt possible.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez faire parvenir une lettre de présentation avec votre
curriculum vitae à :
Dominic Garneau, directeur
Par la poste : 655, rue Saint-Gabriel, Québec (Québec), G1R 1W6
Par courriel : maisondesjeunes@videotron.ca
(S.v.p. mentionner : offre de service « Responsable de l’animation »)

