CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal, Québec, H1V 1K5
www.ccse.ca

OFFRE D’EMPLOI
Le Carrefour Jeunesse est le secteur jeunesse du CCSE Maisonneuve, qui a comme mission de créer un milieu de vie
personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de loisirs.
Dans le cadre de son mandat, le Carrefour jeunesse du CCSE Maisonneuve est à la recherche d’un(e) :

où la

INTERVENANT/INTERVENANTE JEUNESSE
Spécialisé avec les pré-adolescents et adolescents de 10 à 17 ans
Sous la supervision du chef de service, le titulaire de ce poste participe au recrutement, à la planification et l’organisation de projets
et d’événements. Il doit intervenir et animer les membres d’activités, du milieu de vie et des comités.
PRINCIPALES TÂCHES :
- Intervention auprès des jeunes de 10 à 17 ans; 
- Préparer et animer des activités sociales et récréatives répondant aux besoins et aux intérêts des jeunes ; 
- Accueillir, intégrer et impliquer les membres;
- Organiser et participer à des activités d’autofinancement et de levées de fonds pour le fonctionnement de certains projets
spéciaux ; 
- Participer activement à la promotion et le recrutement du secteur jeunesse; 
- Refléter une image positive en adoptant un comportement approprié; 
- Assurer une communication envers les parents; 
- Planifier et organiser une programmation d’animation hebdomadaire 
QUALIFICATIONS REQUISES :
- Expériences en intervention et animation auprès d’une clientèle adolescente;
- Domaines d’études recherchés : Éducation spécialisées, Technique d’intervention en loisirs, Intervention en délinquance ou
autres domaines connexes;
- Connaissance du milieu communautaire de loisirs, de ses valeurs et réalités du quartier Hochelaga-Maisonneuve;
- Dynamisme, créativité, initiative et grand sens de l’organisation;
- Aptitudes de travailler avec le public;
- Capacité de s’exprimer clairement et dans un bon français;
- Connaissance informatique (World office);
- Bonne forme physique, grand sens d’autonomie;
EXIGENCES :
Être titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en intervention ou en éducation auprès des jeunes.
Expérience de 2 ans et plus dans un poste similaire dans le domaine communautaire ou scolaire.
Expériences et aptitudes en relations humaines.
Posséder de bonnes connaissances en informatique.
Être disponible le jour, le soir et fin de semaine.
AUTRES ATOUTS :
Posséder des formations connexes.
Avoir une formation en premiers soins valide (RCR).
Posséder un permis de conduire.
Type de poste :
Emploi contractuel
Horaire variable (jour, soir et fin de semaine)
Minimum de 30h par semaine
Salaire offert : Le salaire variera selon la formation, l’expérience et la politique salariale en vigueur au CCSE Maisonneuve
Possibilité de permanence
Entrée en fonction : 31 Janvier 2018

Si vous correspondez au profil du poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre d’intérêt en spécifiant le titre du
poste avant le 05 février 2018.
Concours Intervenant / intervenante Jeunesse
Carrefour Jeunesse du CCSE Maisonneuve
Madame Julie Cyr, Directrice Générale
4375 Ontario Est
Montréal (Québec), H1V 1K5
Par courriel : rh@ccse.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour
une entrevue.
Toute offre d'emploi est assujettie à une vérification positive des antécédents judiciaires.
Nos partenaires

