Offre d’emploi – Mai 2018

Titre de l’emploi : Animateur-intervenant
Bien enracinée à Candiac depuis un peu plus de trente ans, la Maison des jeunes l'Antidote est un milieu
de vie où les adolescents de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens
actifs, critiques et responsables.
La Maison des jeunes l’Antidote est actuellement à la recherche d'un étudiant à temps plein qui
souhaiterait travailler au sein d'une équipe dynamique et dévouée dont le principal mandat est
d'accompagner les jeunes de Candiac et des environs afin de les aider à s'épanouir pleinement, tant au
plan personnel que social.
Description de tâches
- Développer des liens significatifs et de confiance avec la clientèle adolescente qui fréquente
l’organisme ;
- Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses réalités ou problématiques touchant la clientèle
adolescente ;
- Planifier et animer des activités préventives, ludiques, sportives, culturelles, artistiques ou autres ;
- Respecter en tout temps le code d’éthique ;
- Participer à l’entretien et au bon fonctionnement du milieu ;
- Participer aux rencontres d’équipe ;
- Toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises
- Faire preuve de dynamisme, de créativité et d’innovation ;
- Être un adulte significatif et responsable ;
- Être à l’écoute des jeunes ;
- Avoir des aptitudes importantes à travailler en équipe ;
- Avoir le sens de l’organisation ;
- Avoir le sens de l’initiative ;
- Avoir des valeurs communautaires.
Exigences
- Être un étudiant à temps plein et retourner aux études pour la session automne 2018 à des fins
d’admissibilité à une subvention salariale (Emploi Été Canada) ;
- Être un étudiant dans un domaine d’intervention ou d’animation sociale ou tout autre domaine
connexe aux sciences humaines ;
- Être détenteur d'un permis de conduire valide (classe 5) et avoir accès à un véhicule ;
- Être exempt d'antécédents judiciaires en lien avec l'emploi.
Conditions
- Date prévue d'entrée en fonction : 19 juin 2018 ;
- Poste temporaire (10 semaines) avec possibilité de poursuivre l’emploi à l’automne ;
- Poste temps plein à trente (30) heures par semaine ;
- Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur ;
- Jour, soir et fin de semaine.

Les candidatures doivent être remises au plus tard le 3 juin 2018 à 24h00 à l'adresse antidote@mdjantidote.qc.ca. Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Vanaëlle Bédard, coordonnatrice
Maison des jeunes L'Antidote de Candiac
125, chemin Haendel, Candiac (Québec) J5R 1R7
Téléphone : (450) 638-1761
antidote@mdj-antidote.qc.ca
L'emploi du masculin n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.

