OFFRE D’EMPLOI
POSTE TEMPS PLEIN CONTRACTUEL: Animateur 32h /semaine
DESCRIPTION DU POSTE:
La Maison de Jeunes « Le Chemin Faisant Inc. » est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
d’offrir, au sein de la communauté angevine, un lieu de rencontre où les adolescents ont la possibilité, sur
une base volontaire et au contact d’adultes significatifs, de devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables. Elle fait partie du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ).
En collaboration avec les autres employés, le candidat devra assurer une présence planché auprès d’une
clientèle âgée de 11 à 18 ans, tout en y faisant des animations et de l’intervention. Il devra faire preuve
d’écoute et d’une grande ouverture d’esprit afin d’offrir aux jeunes un milieu neutre, propice aux
confidences et dans lequel ils se sentiront respectés. De plus, il devra supporter et accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs projets, qu’ils soient individuels ou collectifs, tout en les mobilisant tout au
long de ceux-ci. Enfin, le candidat aura comme mandat de participer activement aux projets de
concertation, que ce soit au niveau de la communauté angevine ou du RMJQ.
COMPÉTENCES RELIÉES À L’EMPLOI :
- Gestion et intervention de groupe

-

Capacité d’adaptation
Leadership
Capacité à travailler en équipe
Grand sens de l’autonomie et de l’organisation
Intérêt envers le développement communautaire et partager les valeurs qui s’y rattache
Connaissances des principaux enjeux jeunesse et sociaux actuels
Connaissances en multimédia, nouvelle technologie

QUALIFICATIONS REQUISES:
- Formation collégiale dans un domaine relié à l’emploi (technique d’intervention en loisir, technique
en éducation spécialisée, etc.)
- Expérience d’animation auprès des jeunes.
CONDITIONS D’EMPLOI:
Salaire de 13.00$/ heure
Contrat 6 mois (Entrée en poste : Janvier 2019)
Horaire de travail de 4 jours par semaine, de jour et de soir.
Fins de semaine occasionnelles
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention au
plus tard le 10janvier 2109, par courriel, à info.mdjanjou@gmail.com. Seules les personnes sélectionnées
pour l’entrevue seront contactées.
** Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. Nous appliquons le principe d’équité en emploi.

