CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca/les-secteurs/Club des Pirouettes

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis plus de quarante ans dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve par son implication sociale auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve a pour
mission de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.
Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier—Hochelaga—Maisonneuve, le CCSE Maisonneuve est à la
recherche d’un(e):
INTERVENANT/INTERVENANTE ENFANCE
Spécialisé avec les pré-ados de 10-12 ans
Descriptions:







Intervention auprès des jeunes de 10 à 12 ans;
Intervention auprès des parents au besoin et assurer la communication avec ceux-ci;
Superviser l’équipe d’animateurs dans leur rôle et les soutenir;
Organiser et participer à certains projets spéciaux;
Refléter une image positive en adoptant un comportement approprié;
Effectuer diverses tâches administratives.

Exigences requises :









Domaines d’études recherchés : Techniques d’éducation spécialisée, Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques
de travail social ou tout autre domaine pertinent;
Expérience de 1 an et plus dans un poste similaire dans le domaine communautaire ou scolaire;
Dynamisme, bonne forme physique, créativité, initiative, autonomie et grand sens de l’organisation;
Aptitudes de travailler en équipe et avec le public;
Capacité de s’exprimer clairement et dans un bon français;
Connaissance informatique (Suite Office);
Être disponible le jour, le soir et fin de semaine au besoin;
Avoir une formation en premiers soins valide (RCR);

Conditions d’emploi :
35 heures/semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience de travail.
Entrée en fonction : Septembre 2019
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’attention de Josée Legault, directrice
adjointe, avant le 8 septembre 2019. rh@ccse.ca
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous remercions
de votre intérêt.

