POSTE OFFERT : INTERVENANT.E JEUNESSE
Mais qu’est-ce que le CCSE Maisonneuve, te demandes-tu ? Le CCSE Maisonneuve est un organisme à
but non lucratif qui s’investit activement depuis plus de cinquante ans dans le quartier HochelagaMaisonneuve 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 au moyen d’activités de
loisir.
L’ouverture, la diversité, et l’inclusivité sont des valeurs fondamentales qui font vivre la mission et
l’équipe! Si relever des défis et travailler en équipe est important pour toi, tu sauras te plaire dans la
famille éclatante du CCSE. Rigueur, dynamisme ET humour font partie de notre quotidien. Envoie ta
candidature dès maintenant pour rejoindre notre escouade communautaire!
Sous l’autorité du responsable Jeunesse, l’intervenant Jeunesse participe à la planification et à
l’organisation de la programmation et des activités du CCSE Maisonneuve. Il est amené à aider les
adolescents (12 à 17 ans) à résoudre ou à prévenir des problèmes d’ordre personnel, familial ou social.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie, organise, fait la promotion et anime les différentes activités par et pour les jeunes
ainsi que les ateliers de prévention et de financement;
Assure une présence significative et continue auprès des jeunes;
Supporte les jeunes de la conception à la réalisation de leurs projets;
Fait la promotion de la mission et des valeurs du CCSE;
Participe aux réunions hebdomadaires et communique toute information importante au reste
de l’équipe;
Aide les jeunes, en cas de gestion de crise, à faire l’inventaire des solutions qui s’offrent à
eux et à élaborer des plans d’action, tout en leur fournissant l’aide et l’encadrement dont ils
ont besoin;
Rédige un rapport quotidien requis par la fonction;
Entretient de bonnes relations avec les autres organismes de la région;
Effectue toutes autres tâches connexes à la demande du responsable Jeunesse.

PROFIL RECHERCHÉ
Scolarité : DEC en technique de gestion et d’intervention en loisir ou technique d’éducation
spécialisée ou autres diplômes en lien avec le milieu communautaire.
Expérience préalable : Expérience de deux ans à un poste présentant des responsabilités similaires.
Habiletés requises :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu communautaire des loisirs, de ses valeurs et des réalités du quartier
Hochelaga-Maisonneuve;
Dynamisme, créativité, initiative et sens de l’organisation;
Aptitudes à travailler avec le public;
Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français;
Connaissance informatique (Suite Microsoft Office);
Orientation vers la clientèle;
Être disponible pour travailler l’après-midi

CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : Emploi à temps plein (35h)
Horaire : Lundi au vendredi de 14h00 à 21h00
Salaire offert : de 18,54$ à 20,89$selon l’échelle salariale en vigueur et expérience de travail

Entrée en fonction : Immédiate
Avantages sociaux :
-

Assurance collective (après 3 mois);

-

2 semaines de congés payés durant la période des Fêtes (acquis dès l’embauche) et 2 semaines de
vacances après un an (totalisant 4 semaines);

-

Journée offerte à l'employé.e à son anniversaire;

-

6 journées de congé mobiles/maladies;

-

Stationnement gratuit;

-

Activités de loisir gratuites ou à tarif réduit.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur
lettre de présentation et si tel est le cas une photo de votre plus belle tarte au citron (de Ricardo
évidemment) courriel à rh@ccse.ca .
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

