L’ADOSPHÈRE
MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES
41A Calixa-Lavallée, Verchères, Qc, J0L 2R0
(450) 583-5201 - adm.mdjvercheres@videotron.ca
www.mdjvercheres.org - facebook.com/mdj.vercheres

OFFRE D’EMPLOI
DESCRIPTION
La Maison des Jeunes de Verchères est un organisme à but non lucratif offrant un lieu de rencontre animé aux jeunes
de 12 à 17 où, au contact d’adultes significatifs, ces derniers pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables. La Maison des Jeunes leur permet donc, entre autres, de faire l’apprentissage de la vie communautaire,
de la démocratie et d’améliorer leurs capacités à établir de meilleures relations interpersonnelles. De plus, elle
favorise la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes ainsi que l’engagement dans la vie de leur communauté.

TITRE DU POSTE

Animateur social / Animatrice sociale
PRINCIPALES FONCTIONS
- Animer le milieu de vie qu’est la maison des jeunes ;
- Organiser, réaliser, animer et évaluer des activités de tous genres ;
- Créer des liens significatifs avec les jeunes en privilégiant l’écoute active ;
- Informer, sensibiliser les jeunes sur les enjeux qui les concernent ;
- Impliquer et motiver les membres dans différentes activités ;
- Inviter, favoriser et faciliter l’implication des jeunes dans les diverses structures de la maison des
jeunes et dans leur communauté ;
- Voir au bon fonctionnement des activités et veiller à l’application du code de vie.
EXIGENCES
- Diplôme d’études secondaires. Études dans les domaines liés à l’intervention ou l’animation
auprès des jeunes, un atout.
PROFIL RECHERCHÉ
- La personne recherchée démontre du dynamisme et une habileté à communiquer et animer un
groupe. Elle est créative, mature et responsable, tout en ayant un p’tit brin de folie en elle pour
égayer nos ados. Elle sait faire preuve d’initiative, est authentique et privilégie le travail d’équipe
ainsi que la saine communication et l’ouverture au sein de celle-ci.
MODALITÉS
Salaire offert : Selon politique salariale – entre 12.50$ et 15.00$
Statut d’emploi : temps partiel (entre 10h et 20h / semaine)
Durée : indéterminée
Disponibilités : soir, fin de semaine (samedi) (horaire flexible)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Travailler à la Mdj de Verchères, c’est faire partie d’une famille, profiter d’un environnement stimulant
et flexible, pouvoir laisser libre cours à sa créativité, faire des rencontres enrichissantes mais surtout,
permettre à des jeunes de vivre des expériences positives et développer des liens solides avec eux!

POUR POSTULER
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation
En personne : 41A Calixa-Lavallée, Verchères, J0L2R0
Par courriel : adm.mdjvercheres@videotron.ca

DÈS MAINTENANT
Personne à contacter : Josée Bissonnette, directrice

