Maison des Jeunes L’Incontournable de Montmagny
162 Boulevard Taché Est
Montmagny (Québec) G5V 3S9
Tel. : 418 - 248 - 7123
mdjmontmagny@hotmail.com
TITRE DU POSTE : 2 ANIMATEURS (TRICES) / INTERVENANTS (ES) EN MAISON DE JEUNES
Principales fonctions et description du poste :
Sous la supervision de la direction, l’animateur/intervenant s’assure de :
• Participer à faire de la Maison des Jeunes un lieu accueillant, dynamique et sécuritaire.
• Participer activement à l’élaboration, la planification, la préparation et la mise en place d’activités sportives,
culturelles et artistiques. L’employé doit aussi être en mesure d’intervenir à l’extérieur des locaux lors des
activités.
• Faire respecter les règles de vie et les règlements de la Maison des jeunes (MDJ).
• Agir comme une personne ressource.
• Effectuer de l’écoute active, sensibiliser, donner du support et de l’information référer à d’autres organismes.
• Stimuler et encourager les jeunes à créer et à réaliser des projets répondants à leurs besoins.
• Travailler conjointement avec l’équipe de travail sur différents projets d’animation et de promotion de la MDJ.
• Avoir une approche en réduction des méfaits.
Formation et exigences :
• Profil d’études en sciences humaines, éducation spécialisé, techniques en intervention, en animation et loisir
ou tout autre domaine connexe
• Posséder de l’expérience de travail avec les jeunes
Compétences et profil recherché :
• Intérêts et capacité à travailler avec des jeunes
• Sens de l’organisation, assiduité et dynamisme
• Bon niveau d’autonomie et capacité d’adaptation
• Connaissance des problématiques jeunesses
• Habilités pour le travail d’équipe
• Éthique professionnelle.
• Ouverture d’esprit et facilité à entrer en lien avec les jeunes
• Souplesse au niveau des horaires
• Maitriser les réseaux sociaux, google drive, zoom, teams, notions en informatique.
Atouts :
• Expérience et/ou intérêt dans le culturel, sportif, créatif, éducatif, préventif.
• Formation en premiers soins.
• Permis de conduire et automobile
Conditions de travail :
• Poste permanent à temps plein du mardi au samedi 35h/semaine.
• Travail de soir (jusqu’à 20h30) et de fin de semaine
• Salaire selon expérience.
• Conditions de travaille avantageuses.
Date prévue d’entrée en poste : le plus tôt possible
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel
mdjmontmagny@hotmail.com à l’attention de : Elise Barbeau, directrice générale.

Si vous avez des questions sur le poste ou si vous souhaitez postuler à cette offre,
vous pouvez contacter Lola Vidal à cette adresse email : lvidal@montmagny.com
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