
OFFRE D’EMPLOI

TITRE : Animateur / Animatrice

STATUT DU POSTE : Temps partiel

SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
Sous l’autorité de la directrice en Maison de jeunes, l’animateur/animatrice organise,
planifie et anime des activités pour les 6 à 17 ans, s’assure de la sécurité des jeunes et du
respect des lieux.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
● Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes dans la vie de la Maison de jeunes;
● Favoriser, initier et assurer le développement de projets et activités en lien

avec le besoin des jeunes;
● Faire la promotion des activités et recruter des jeunes;
● Développer une relation de confiance avec les jeunes;
● Rédiger, à la fin de chaque quart de travail, un rapport quotidien dans le journal de

bord;
● Apporter support et écoute aux adolescents;
● Intervenir et référer les jeunes, au besoin, tout en assurant un suivi auprès des

parents, si nécessaire;
● Faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes au sujet des

diverses problématiques qui peuvent les concerner.

EXIGENCES DU POSTE :
● Grand sens de l’organisation, de l’autonomie et du leadership;
● Expérience en animation ou motivation à apprendre
● Certificat de RCR / premiers soins un atout.

CONDITIONS :
● Poste à temps partiel.
● 4 heures minimum avec possibilité de travailler jusqu’à 15 heures par semaine
● Mercredi, Jeudi, vendredi et samedi
● Disponibilité en semaine de jour et de soir
● Salaire : à partir de 15$/de l’heure + selon expérience et Selon l’échelle salariale

en vigueur et autres conditions inclus dans le Cadre de gestion des ressources
humaines

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible.

Les personnes intéressées par l’emploi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre d’intérêt à :

Maison de jeunes Le Mashado
a/s Jessica Louis, directrice générale

8, chemin des Optimistes
C.P. 144

La Pêche (QC)
J0X 2W0

Courriel : direction.mashado@gmail.com

** Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour l’entrevue.

8, chemin des Optimistes   La Pêche (QC)  J0X 2W0
Téléphone : 819.456.1100


