MAISON DES JEUNES LA GALERIE
3643 NOTRE-DAME OUEST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H4C 1P6
OFFRE D’EMPLOI
La Maison des Jeunes La Galerie est un organisme communautaire autonome solidement ancré dans le
quartier St-Henri. Nous sommes à la recherche d’une personne inspirée et inspirante, motivée et motivante,
responsable et dynamique, prête à accompagner les jeunes dans le développement d’activités et de projets.
Le poste offert est un remplacement de congé sans solde d’un an, du 19 septembre 2017 au 31 août 2018,
avec possibilité de prolongation.

ANIMATEUR-TRICE
Salaire : 14.00$/heure. Horaire d’après-midi et soir, 30 heures réparties sur 4 jours, du mardi au vendredi.
ENTRÉE EN EMPLOI LE 19 SEPTEMBRE 2017.
Descriptif de tâches :
 Assurer la permanence sur le plancher.
 Appliquer la programmation telle que définie par l’équipe.
 Préparer, animer, évaluer les activités de la grille horaire et des activités spontanées.
 Exécuter tout le travail préparatoire à la planification et à l’organisation d’activités avec les jeunes.
 Voir le loisir sous l’angle du développement.
 Encadrer et suivre les jeunes dans la préparation et l’élaboration des activités.
 Faire en sorte que les groupes de jeunes cohabitent dans la MDJ.
 Intervenir auprès des jeunes (écoute, recherche de solutions, référence, confrontation, etc…)
 Assumer des tâches spécifiques assignées par l’équipe et le C. A.
PRÉ-REQUIS
 Formation pertinente en animation et/ou intervention auprès des adolescents (Intervention, éducation
spécialisée, travail social, techniques de loisir, récréologie ou autre domaine pertinent).
 Expérience pertinente en animation auprès d’adolescents.
 Connaissance de la dynamique adolescente.
 Connaissance du milieu communautaire un atout.
 Personne responsable, polyvalente, motivée et dynamique.
 Capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie.
Envoyer C.V. et lettre de motivation AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2017 à :
Maison des Jeunes La Galerie
A/s Comité de sélection
Par la poste

3643 Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec
H4C 1P6

Par courriel :

lagalerie@bellnet.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.

