MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO
POSTE À COMBLER : Intervenant (e ) -animateur ( trice) temps plein été et
possibilité de temps partiel en septembre
La MDJ de St-Bruno est un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 11 à 17 ans.
La Maison des Jeunes est un milieu de vie. Elle est donc gérée selon des règles
d’éthique basées sur des valeurs de respect et de bien-être des jeunes. Ceci nous permet
de maintenir notre environnement sécuritaire, accueillant et stable. Notre mission est
donc de favoriser un bien-être global pour le jeune, de le rendre actif et responsable
avec le monde adulte et la communauté.

TÂCHES :
-Cette personne devra agir à titre de personne ressource auprès des jeunes de 11 à 17
ans, des animateurs/intervenants et faire la promotion de la Maison des Jeunes dans
la communauté.
- Sous la supervision de la directrice et en collaboration avec l’équipe, la personne
sera responsable de la planification, de la réalisation et de l’évaluation des activités
de l’organisme.
-La personne collaborera à la vie associative et de la représentation de l’organisme,
selon les demandes de la direction.
- Promouvoir une approche de prévention et de sensibilisation chez les adolescents;

COMPÉTENCES :
- Connaitre le milieu communautaire et des Maisons de Jeunes est un atout;
- Assurer le bon fonctionnement interne de l’organisme;
- Être à l’aise avec la clientèle adolescente;
- Polyvalence, dynamisme, maturité, ponctualité;

- Sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie;
- Capacité de travail d’équipe;
- Être respectueux
- Avoir du leadership;
- Être authentique, transparent

EXIGENCES :
- Diplôme d’études collégiales terminé ou diplôme de premier cycle universitaire
terminé dans un domaine pertinent d’intervention;
- Avoir déjà été intervenant auprès de la clientèle adolescente (atout);
- Connaître les problématiques jeunesses actuelles;
- Connaître les outils informatiques de base;
- Bonne communication orale et écrite;
- Disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine occasionnelle;
- Avoir un permis de conduire valide et une automobile

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur entre 14$/h et 18$/h
Conditions diverses : remboursement des frais de déplacement
- Horaire : 35 heures/ semaine, variable de jour, de soir et de fin de semaine
occasionnelle.
- Entrée en fonction : mai 2021

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de
présentation par courriel à l’adresse suivante :
maisondesjeunesst-bruno@videotron.ca, à l’attention de Caroline Gauthier, directrice

