
 

 

Offre d’emploi - Animateur(trice)-intervenant(e) 
La maison des jeunes La Marginale est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste 

animateur(trice)-intervenant(e). 

 
   

Principales fonctions 

 Planifier, organiser et animer des activités sportives, culturelles, sociales et préventives pour 

les adolescent-e-s de 12 à 17 ans. 

 Participer activement aux activités et aux projets mis en place avec les jeunes.  

 Favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes à leur quartier. 

 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 aux réunions 

d’équipe.  

 

Exigences : 

 Avoir complété ou être en voie de compléter une formation de niveau collégial ou 

universitaire dans le domaine social; 

 Avoir une connaissance de la mission maison des jeunes; 

 Avoir une grande capacité d’intégration et de la facilité à entrer en relation avec les jeunes; 

 Faire preuve  de dynamisme et de flexibilité; 

 Être autonome, responsable et faire preuve d’initiative; 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe; 

 Avoir des habiletés en animation et en relation d’aide; 

 Posséder une voiture et avoir une expérience de travail avec les jeunes seraient des atouts.   

 

Conditions : 

 16h par semaine; 

 Jours, soirs et fin de semaine (principalement du mercredi au samedi); 

Mercredi, jeudi et vendredi 16h30 à 20h30 

Samedi : 13h à 16h 

Réunion d’équipe les mercredis ou jeudis en P.M selon les disponibilités de l’équipe de travail.  

 Salaire de départ : 14.10 $/h les 3 premiers mois, 14.60 $/h après probation 

 Environnement de travail stimulant; 

 Date d’entrée en fonction : 7 février 2018 

 Durée du contrat : 6 à 8 mois avec possibilité de prolongement 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation. Les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. Vous pouvez adresser vos documents à Kim Girard par courriel : 

lamarginale@ccapcable.com 


