
 

La Maison des Jeunes de Beauharnois est à la recherche d’un(e): 
Coordonnateur(trice) 

La MdJ est un organisme communautaire qui vise à faire en sorte que les jeunes 
deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables. Nous avons besoin de 
modèles significatifs pour nos jeunes; vous êtes une personne créative, autonome et 
plein(e) d’énergie avec des valeurs de bienveillance et de respect et vous cherchez un 
nouveau défi? Venez contribuer à faire une différence dans la vie des adolescents de 
Beauharnois et ajouter vos compétences à notre équipe dynamique! 

Principales fonctions et description du poste : 

Sous la supervision de la direction, le.la coordonnateur.rice participera à faire de la 
Maison des jeunes un lieu accueillant, dynamique et sécuritaire. La personne titulaire du 
poste aura la responsabilité de planifier, organiser et animer des activités sportives, 
culturelles, sociales et de prévention pour les adolescent.e.s de 12 à 17 ans. Il.elle devra 
également être à l'écoute des besoins des jeunes, développer des liens significatifs et 
offrir de l'accompagnement nécessaire. Elle assumera également des mandats de 
représentation de l'organisme et portera des projets en partenariat. 

Tâches spécifiques: 

• Responsable, en collaboration avec la direction, du soutien et de 
l'accompagnement de l'équipe d'animation-intervention en fonction des 
orientations et de l'atteinte des objectifs du projet MDJ; 

• Représente, à l'occasion, la MDJ dans les lieux de concertation (tables et 
comités de travail); 

• Pilote et/ou participe à des projets d'actions concertées; 
• Planifie, organise et diffuse les projets d'envergure et les calendriers d'activités 

mensuels; 
• Gère les réseaux sociaux Facebook et Instagram; 
• Participe à la reddition de compte pour le volet animation, de la programmation, 

de projets spécifiques et de rapport en lien avec les demandes de financement 
(mise à jour des statistiques, suivis de projets, journaux de bord, etc.) 

• En collaboration avec la direction, effectue la sélection, l'accueil, 
l'accompagnement et l'évaluation des stagiaires, des animateurs et des 
intervenants; 

• En collaboration avec la direction, s'assure du respect des objectifs fixés et des 
orientations établis par le Conseil d'administration, de leur transmission à 
l'équipe et de leur actualisation; 

• Effectue toutes autres tâches ou mandats confiés par la direction. 



 

Formation et exigences: 

• Profil d'études en sciences humaines, de niveau collégial ou universitaire. Par 
exemple: intervention, en animation et loisirs, travail social ou tout autre domaine 
connexe. 

• Posséder au moins 2 à 3 ans d'expériences de travail avec les adolescent.e.s. 

Compétences et profil recherché : 

• Intérêts et capacité à travailler avec des jeunes; 
• Fiabilité, autonomie et capacité d'adaptation; 
• Grand sens de l'organisation, rigueur et assiduité; 
• Leadership et habileté pour le travail d'équipe et la concertation; 
• Ouverture d'esprit, savoir-être et facilité à entrer en lien avec les jeunes; 
• Éthique professionnelle et jugement. 

Autres exigences et atout: 

• Bonne capacité rédactionnelle; 
• Possède de l’expérience en gestion des RH 
• Maîtrise du français et de l'anglais parlés 
• Maîtrise des outils de la suite Office, de Facebook et Instagram. 

Conditions de travail : 

• Poste permanent à temps plein; 
• Horaire sur 4 jours; 
• Entre 10 et 15 heures de "plancher"; 
• Travail de jour, de soir et à l'occasion de fin de semaine; 
• Salaire entre 20$ et 23$/h, selon expérience et/ou formation pertinente  
• Tenue Décontractée 
• Voiture de Fonction 

 

L’emploi t’intéresse? Fais parvenir ton C.V. et ta lettre de motivation à la Maison des 

Jeunes de Beauharnois, à l’attention de Mme Carolyne Raymond, par courriel au : 

mdjbeauharnois@videotron.ca 

 

Entrée en poste dès que possible.  
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