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CONTACTEZ-NOUS!

POSTULEZ DÈS MAINTENANT

DEUX POSTES DE DISPONIBLES

21, rue St-Joseph
Beauharnois, Québec

J6N 0P3



Assurer l’accueil et l’intégration des jeunes de 12 à 17 ans ;
Souscrire au code vie de la MDJ de Beauharnois et veiller à le faire respecter ;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe dans l’application de stratégies
d’intervention ;
Développer et entretenir des liens significatifs ;
Déterminer les besoins des jeunes et les référer vers des ressources du milieu ;
Soutenir les jeunes dans le choix et l’organisation de leurs activités ;
Porter une attention particulière au rapport d’activité à chaque quart de
travail ;
Informer et sensibiliser les jeunes sur les enjeux qui les concernent ;
Animer le milieu de vie en proposant des activités variées (culturelles,
éducatives, libres, ludiques, sportives) qui permettront aux jeunes de
développer leur personnalité et d’éveiller des passions ;
Démontrer de la sensibilité, de l’engagement, de l’empathie et du respect dans
les situations complexes ;
Favoriser l’implication des jeunes dans la communauté.

 Sens de l’organisation du travail et gestion des priorités ;
Esprit d’initiative et forte propension à faire respecter les règles du milieu
de vie
Fiabilité, autonomie et entregent ;
Sens du jugement et flexibilité dans l’exécution des tâches ;
Capacité d’adaptation et aisance à affronter des imprévus ;
Esprit d’équipe, écoute active et ouverture d’esprit ;
Passionné de musique serait un atout ;
Dynamisme contagieux et mobilisateur.

Description sommaire du poste :

Qualités recherchées :

 



Études (achevées ou en cours) dans le domaine des sciences
humaines ;
Expérience en animation et connaissance du milieu communautaire
seraient des atouts ;
Bonne connaissance de l’informatique et de la langue française,
oralement et par écrit ;
Être majeur et exempt d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi ;
Avoir un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer
en auto à l’occasion dans le cadre de l’emploi est un atout.

Salaire selon la politique d’emploi de l’organisme ;
Emploi permanent à temps partiel, temps plein pendant la période
estivale ;
Horaire généralement du mardi au samedi, en après-midi et en soirée.

Exigences du poste :

Conditions de travail :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation à la personne contact. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
Date d’entrée en fonction le plus rapidement possible.

Personne contact : Mélanie Brabant
Téléphone : 450.225.6878

Courriel : mdjbeauharnois@videotron.ca
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