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

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATRICE - ANIMATEUR – INTERVENANT JEUNESSE
Le Carrefour Jeunesse du CCSE Maisonneuve est un organisme communautaire de loisir qui vise à faire en sorte
que les jeunes deviennent des citoyens critiques, actifs, responsables et qu’ils développent leur plein potentiel.
Nous avons besoin de modèles significatifs pour les jeunes. Vous êtes créatifs, autonomes et plein d’énergie avec
des valeurs de bienveillance et de respect et vous chercher un nouveau défi professionnel? Venez contribuer à
faire une différence dans la vie des adolescents du quartier Hochelaga-Maisonneuve et ajouter vos compétences à
notre équipe!
Sous la supervision de la coordonnatrice du Carrefour Jeunesse, le titulaire de ce poste participe à la planification,
l’organisation et l’animation des activités du milieu de vie des jeunes de 12 à 17 ans.
Mandat :
L’animatrice ou l’animateur intervenant organise et réalise des activités récréatives et originales auprès et avec la
clientèle jeunesse. Elle démontre un bon jugement par ses décisions, utilise à bon escient la marge de manœuvre
qui lui est donnée et offre des services de qualité répondant aux attentes et besoins des jeunes. Elle accueille les
jeunes et organismes utilisateurs des locaux et s’assure du fonctionnement adéquat et en toute sécurité du centre
dans son ensemble.
Description :









Animation auprès des jeunes de 12 à 17 ans;
Préparer et animer des activités sociales et récréatives répondant aux besoins et aux intérêts des
jeunes;
Accueillir, intégrer et impliquer les adolescents;
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 au 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.

Exigences requises :
 Expérience en animation et en intervention auprès d’une clientèle adolescente;
 Domaines d’études recherchés : Tech. Éducation spécialisée, Tech. Gestion et intervention en loisir,
Animation culturelle ou autres domaines connexes;
 D’une (1) à deux (2) années d’expérience en animation d’activités de loisir ou dans un domaine
pertinent à la fonction.










Connaissance du milieu communautaire de loisirs, de ses valeurs et des 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 (Suite Microsoft Office);
Posséder des compétences telles la sociabilité, l’autonomie, l’intégrité, la communication
interpersonnelle, l’orientation vers la clientèle et la créativité;
Être disponible pour travailler l’après-midi et en soirée;
Avoir une formation en premiers soins valide (RCR) (atout).

Conditions d’emploi :
Nature du poste : Emploi temps plein 35h ou temps partiel entre 15h et 21h
Horaire régulière : Du lundi au vendredi de 14h à 21h. De jour au besoin pour la promotion et les fins de semaine
selon la programmation et les événements.
Salaire : A partir de 14,50$, selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience de travail.
Avantages sociaux après 3 mois : assurance collective, congé d’anniversaire, congé la période des fêtes, etc.
Lieu de travail principal : 4240 rue Ontario Est. Montréal. Québec. H1V 1K1
Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation dès
maintenant à rh@ccse.ca à l’attention de Josée Legault, directrice adjointe.
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous
remercions de votre intérêt.

