CHERCHE UN RESPONSABLE JEUNESSE

Description du poste
VOLET INTERVENTION /ACCOMPAGNEMENT auprès des jeunes
Intervenir auprès des jeunes
 Développer un lien significatif et échanger avec les jeunes.
 Maintenir un climat convivial durant les activités et assurer un encadrement adéquat
(collations, aide aux devoirs, déplacements dans le centre communautaire, jeux libres,
etc.).
 Superviser les jeunes dans leurs activités en assurant leur sécurité et le respect du matériel
 Prendre une part active auprès des jeunes qui ne sont pas occupés dans le milieu de vie
en leur proposant ou en initiant des activités, des jeux…
 Participer aux jeux et activités, lorsque le contexte s’y prête
 Encourager les jeunes à ranger leurs jeux ainsi qu’à ramasser et nettoyer le coin bricolage
 Faire un suivi quotidien au coordonnateur clinique.
Période estivale
 Planification et animation d'activités éducatives et ludiques avec des groupes d'enfants de
6 à 12 ans.
Appui au coordonnateur clinique
 Gérer les situations problématiques (comportement).
 Gérer les situations d’intervention plus difficiles en collaboration avec le coordonnateur
clinique.
 Lors des périodes de soutien scolaire, appuyer les interventions lorsque le besoin se fait
sentir.
 Formations aux intervenants, évaluation de programme, etc.
VOLET LOGISTIQUE
Collation
 Prévoir et faire les achats.
 Élaborer les menus santé des collations de la semaine (5 jours).
 Préparer la collation quotidienne.
 Gérer la distribution de la collation aux enfants.
 Voir à la rotation des items et à leur conservation adéquate.
 Voir au maintien de la propreté du frigo et des espaces de rangement de la nourriture.
 Ranger la collation et terminer la vaisselle durant la période de soutien scolaire.

Planification d’activités et animation
 Planifier les activités pour les veilles de pédagogique, les fêtes, les journées thématiques
(planification des activités, planification et préparation du matériel nécessaire, briefing des
intervenants, aide à l’animation au besoin).
 Produire du matériel éducatif divers.
 Planifier les activités parents-enfants si applicable et voir à l’animation.
Milieu de vie
 Gérer les échanges/prix du système d’émulation avec les enfants.
 Sortir le recyclage et le compost (selon les besoins).
 Faire la liste d’achat du matériel requis au milieu de vie une fois par mois (bricolage et
scolaire).
Appui aux tâches de bureau
EXIGENCES
 Formation pertinente de niveau collégial ou plus
 Minimum de 2 ans d'expérience en intervention et animation auprès de jeunes de 8 à 12
ans
 Excellente capacité de travailler en équipe
 Autonomie, sens de l’initiative, capacité d’organisation, créativité, entregent
 Bilingue français-anglais
 Bonne connaissance informatique
 Possède un véhicule (souhaité)
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste à temps plein (35h/semaine), contractuel avec possibilité de permanence après 1 an.
 Salaire horaire : 18,00$
 Avantages : 2 semaines de congés à Noël, 5 congés personnels annuels, équipe conviviale
 Horaire de jour, du lundi au vendredi, doit être disponible de 10h00 à 18h00.
 Entrée en fonction: le plus tôt possible
Heures semaine
35
Salaire
18.00$/h
Nature du poste
contractuel avec possibilité de permanence après 1 an
Comment postuler
Envoyez une lettre de motivation et cv par courriel à direction@milieueducatiflasource.org
au plus tard le 14 février 2020
Seules les candidatures retenues seront contactées.

