RECHERCHE
Responsable à l'animation
DESCRIPTION DU POSTE
Une carrière dans le communautaire et la relation d’aide t’inspire? Ce poste est pour toi !
La maison des jeunes Esper-ados est un milieu de vie animé et vibrant pour les
adolescents de 12 à 17 ans. La MDJ vise à les amener à prendre leur place dans la société
et devenir des adultes responsables.
En tant que responsable à l’animation, vous aurez à...
Mettre en place divers projets inspirants, amusants et épanouissants par et pour les
jeunes ;
Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités de promotion de
sensibilisation et d’éducation dans le milieu ;
Participer aux activités d’autofinancement ;
Participer à des comités et assister à des rencontres pertinentes à votre fonction ;
Collaborer et travailler en équipe avec les intervenant-e-s du milieu afin de
développer des liens et favoriser la concertation ;
Être à l’affût des ressources et besoins de la communauté, afin d’utiliser les services
en place ;
Préparer, faire la promotion et animer des activités culturelles, sportives et de
sensibilisation sur des thématiques jeunesse ;
Créer un lien de confiance, faire de la relation d’aide et référencement au besoin ;
Être à l'écoute des besoins de la clientèle ;
Soutenir et accompagner les jeunes afin de favoriser leur développement personnel
et social ;
S’assurer de l’entretien du milieu et de la sécurité des lieux ;
Rédiger des rapports descriptifs des activités, présences, statistiques, évaluations,
suivis et recommandations ;
Exécuter toutes autres tâches reliées à sa fonction, à la demande du supérieur-e
immédiat-e ;

EXIGENCES
Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en éducation spécialisée, éducation à
l’enfance, en travail social, en loisir ou toutes autres expériences pertinentes dans
le domaine.
Être âgée de 18 ans et plus ;
Connaissances des outils informatiques (MS Office, Word, Excel, et autres) et des
plateformes web, un atout ;
Excellente connaissance du français écrit (français au bureau) et parlé ;
Personne polyvalente, autonome, organisée, débrouillarde, bonne capacité
d’écoute, d’empathie et d’adaptation.
Savoir faire preuve de leadership, capacité à planifier, être discret ;
Aptitudes marquées pour l'animation et l'intervention jeunesse ; dynamisme,
leadership, maturité et bon sens des responsabilités ;
Créativité, imagination, sens de l’organisation et de la planification ;
Posséder une voiture et détenir un permis de conduire valide ;
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ;

CONDITIONS ET AVANTAGES
o Poste permanent de 25 heures par
semaine ;
o Horaire flexible du lundi au vendredi de
jour et de soir ;
o Assurance collective et avantages sociaux
compétitifs (RVER avec contribution
patronale) ;
o Deux semaines de vacances rémunérées à
la période des fêtes ;
o Frais de déplacement remboursé lors des
activités de la MDJ ;

RÉMUNÉRATION
20.25$ de l’heure

Salaire de départ selon l’échelle salariale
*ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE*

INTÉRESSÉ.E ?
Faire parvenir votre lettre de motivation et
votre «CV» d’ici le 31 janvier 2022
par COURRIEL en mentionnant
«Offre d’emploi responsable à l’animation»
*Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées et invitées à se présenter
pour un entretien.*

COORDONNÉES
Maison des jeunes Esper-ados
9 rue Principale,
Notre-Dame-des-Monts, G0T 1L0
mdjesper_ados@hotmail.com
418.439.4949

