La Maison des jeunes de Saint-Eustache, Le Spot recherche

Un(e) intervenant(e) jeunesse
Clientèle 11-17 ans – Contexte volontaire
Loisirs, éducation, prévention, sensibilisation et intervention
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du (de la) directeur(trice) général(e), l’intervenant jeunesse pour la Maison des
jeunes consulte, planifie, organise, fait la promotion et anime différentes activités.
1. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
✓ Soutenir et assister les jeunes de la conception à la réalisation de leurs projets ;
✓ Agir comme personne-ressource auprès des jeunes ;
✓ S’assurer que la maison des jeunes est propre et accueillante en tout temps ;
✓ Participer aux réunions hebdomadaires et communiquer toute information
importante au reste de l’équipe ;
✓ En cas de gestion de crise, aider les jeunes à faire la part des solutions qui
s'offrent à eux et à élaborer des plans d'action, tout en leur fournissant l'aide et
l'encadrement dont ils ont besoin;
✓ Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;
✓ Participer aux activités de moyen de financement de la maison des jeunes ;
✓ Rédiger les rapports requis par sa fonction ;
✓ Établir les horaires d’activités de la maison des jeunes ;
✓ Animation de groupes (informelles et formelles) ;
✓ Mettre régulièrement à jour ses connaissances face aux ressources offertes dans
sa région et réfère les jeunes si nécessaire ;
✓ Entretenir des relations avec les autres organismes de la région ;
✓ Dispenser les premiers soins au besoin ;
✓ Toutes autres tâches connexes.
2. EXIGENCES
✓ Diplôme d’études secondaires réussi ;
✓ Être détenteur ou en cours d’obtention d’un diplôme dans un domaine connexe ;
✓ Expérience en animation et/ou intervention (un atout) ;
✓ Formation secourisme à jour (un atout) ;
✓ Posséder une voiture (idéalement) ;
✓ Bonne maîtrise de la langue française (parlé et écrit);
✓ Attestation de vérification d’antécédents criminels.

3. HABILETÉS RECHERCHÉES
✓ Dynamisme;
✓ Écoute;
✓ Bonne capacité d’adaptation;
✓ Ouverture d’esprit;
✓ Esprit d’équipe et d’analyse;
✓ Bonne organisation du travail;
✓ Mobilisateur;
✓ Leadership;
✓ Créativité.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste : Régulier temps partiel ou temps plein, 25 à 35h par semaine du lundi au
vendredi et quelques samedis.
Salaire : Selon la formation et l’expérience
Lieu de travail : 365, Chemin Grande-Côte, Saint-Eustache
(Nous avons 3 points de services dans Saint-Eustache. Les intervenants sont appelés à
travailler à nos différents locaux, selon l’horaire établit par la direction. Cependant dans
le contexte de la Covid-19, pour le moment un seul de nos points de services est
ouvert).
Prière d’envoyer votre curriculum vitae à l’attention de Caroline Proulx par courriel à
l’adresse suivante : mdjsteustache@videotron.ca

