OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR EN MAISON DE JEUNES
Novateur et efficace, le Regroupement des jeunes de Lotbinière possède plus de 25 ans d’expérience en
Maison de Jeunes en milieu rural. Son fonctionnement décentralisé en différents points de services dans la
M.R.C. et ses projets jeunesse diversifiés permettent de rejoindre plus de 1 000 adolescents par année.
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’animateur travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans dans les différents
points de service Maison de Jeunes. En plus d’assurer une animation dynamique, il s’implique à
l’élaboration de projets et participe aux diverses activités.
Tâches :
 Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide et de respect entre eux,
 Faire respecter les règles de vie et les règlements de la Maison de Jeunes,
 Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en favorisant l’échange et la discussion,
 Animer des activités et des ateliers de prévention,
 Être présent dans les lieux fréquentés par les jeunes en travail de proximité,
 Apporter un support aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles.
Exigences et qualités recherchées :
Avoir un intérêt à travailler avec les adolescents, faire preuve d’une grande autonomie, être dynamique et
à l’écoute, posséder des habiletés d’animation de groupe, être majeur, être étudiant ou avoir obtenu un
diplôme dans une discipline appropriée serait un atout.
Conditions de travail et avantages:










Travail à temps partiel, de soir et de fin de semaine.
3-4 soirs par semaine, soit entre 12 et 15 heures par semaine.
Entrée en fonction : Dès maintenant
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur, entrée en fonction à 17.00$.
Régime volontaire d’épargne retraite.
Acquérir de l’expérience dans le domaine de la relation d’aide et de l’intervention.
Conciliation travail-étude : nous sommes ouverts à s’adapter aux horaires d’étude.
Possibilité de faire plus d’heures au besoin et selon l’intérêt de chacun.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL.
Regroupement des Jeunes de Lotbinière
1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0
www.rjlotbiniere.com
-Att : Véronique Carrierdirection@rjlotbiniere.com

