
 

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

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 
pleine d’énergie avec des valeurs de bienveillance et de respect? 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! 

Mandat : 

Sous la supervision de la coordination: 
• Accueillir et être à l’écoute des ados dans le milieu de vie qu’est la MdJ; 
• Rejoindre les jeunes dans différents milieux de vie (parcs, écoles, rues...); 
• Organiser et planifier des activités et ateliers qui répondent à leur réalité; 
• Mettre sur pied des projets intéressants et mobilisateurs; 
• Faire de la prévention en matière de santé, de réussite éducative, de relations 

familiales, de développement individuel, etc. 
• Faire la promotion des activités auprès des jeunes et de la communauté; 
• Rédiger des rapports descriptifs des activités. 

Qualifications et compétences recherchées : 
• Diplôme collégial ou universitaire relié à la jeunesse; 
• Expérience dans l’animation de groupe avec les jeunes; 
• Être capable d’élaborer des projets et de les planifier; 
• Entregent, dynamisme et jugement; 
• Aimer travailler avec les jeunes. 

Conditions de travail : 
• Horaire de travail sur 4 jours! 
• Salaire entre 18$ et 19$/h selon expérience et formation pertinente 
• Voiture de fonction; 
• De nouvelles conditions de travail s'ajouteront suite au renouvellement de la 

Politique salariale. 

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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