Animateurs/
Animatrices
OFFRE D'EMPLOI

TON MANDAT

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’animateur.trice est responsable des activités reliées à l’animation
auprès des jeunes de son local. Il est responsable de la surveillance des lieux, de la planification des
activités (selon la mission de la MJT et les besoins des jeunes) et assure le bon fonctionnement dans son
local.
TES RESPONSABILITÉS
Animer deux (2) soirées d’animation par semaine
Planifier, organiser, animer et faire la promotion des activités du local de jeunes
Agir comme personne ressource auprès des jeunes
Planifier et participer à la promotion des activités d'autofinancement
Appuyer et supporter les jeunes dans la prise en charge d’activités qui favorisent leur autonomie
Rédiger des rapports d’animation
S'assurer le respect du code de vie de l’organisme
Participer activement aux réunions d’équipe et collaborer avec les autres membres de l'équipe

TES APTITUDES
Diplôme d'études secondaires (DES)
Leader
Aimer le travail d'équipe
Bon communicateur
Autonome
Horaire de soir et occasionnellement de jours et les fins de semaine
Disposer d’un permis de conduire valide et d'un véhicule
Expérience de travail en animation de groupe ou auprès des jeunes
Bonne connaissance du français parlé et écrit

TES CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste à temps partiel de 20 heures par semaine. La
rémunération débute à 16 $ de l’heure. La durée de l'emploi est de la miseptembre à la-mi mai. Le travail d'animation avec les jeunes se déroule
en soirée (15h30 à 20h) et le travail de planification est selon un horaire
variable de jour avec les membres de l'équipe. Nous t’offrons un
environnement de travail convivial et dynamique qui te permettra d’avoir
un impact positif auprès des jeunes.

POUR POSTULER
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation:
Édith Laperrière, coordonnatrice
mdjt@tlb.sympatico.ca
Maison des Jeunes du Témiscamingue
32, Notre Dame Ouest, C.P. 220 Lorrainville (Qc) J0Z 2R0

