Offre d’emploi d’été

Maison des Jeunes
La Destination 12-17 inc.
198-D St-Louis, Warwick
QC, J0A 1M0
Téléphone: (819) 358-6906

mdjwarwick@cablovision.com
www.mdjwarwick.com

Niveau d’études demandé :
✓ Collégial en cours
Année d’expérience reliées à
l’emploi :
✓ Aucune

Principales tâches :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Planifier, organiser et animer des activités récréatives et/ou des
ateliers de prévention, sensibilisation et d’éducation ;
Accompagner et soutenir les jeunes dans la planification de leurs
projets ;
Superviser et accompagner les jeunes lors de diverses sorties à
l'extérieur (plage, Valcartier, etc.) ;
Travailler dans l’optique de développer des liens significatifs avec les
jeunes en créant un climat chaleureux et de confiance ;
Accompagner les jeunes, les supporter et les référer aux ressources
appropriées ;
Collaboration avec l'équipe.

Conditions diverses :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en cours (travail social,
éducation spécialisée, intervention en délinquance,
psychoéducation, loisirs ou toutes autres formations jugées
pertinentes) ;
Dynamisme, polyvalence, capacité d’adaptation et à travailler en
équipe ;
Capacité d’analyse, sens de l’organisation et bon discernement ;
Connaissance de la clientèle adolescente et du milieu
communautaire ;
Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ;
Doit posséder une voiture et un permis valide ;
Possibilité d’être embauché plus tôt afin d’effectuer des
remplacements spontanés environ 1x/mois.

Communications :
✓
✓

Personne à contacter : Florence Chaput-Bouchard, Coordonnatrice
Envoyer votre cv et lettre de présentation par courriel au
mdjwarwick@cablovision.com

Salaire offert :
✓ À discuter
Nombre d’heures :
✓ 30h/semaine
Statut d’emploi :
✓ Saisonnier
Horaire :
✓ Temps plein, jour et soir en
semaine
Durée de l’emploi :
✓ 8 semaines avec possibilité
de remplacements
occasionnels par la suite
Date d’entrée en fonction :
✓

29 juin 2020

Précisions :
✓ Prévoir 2 à 3 journées de
travail le samedi ou
dimanche dans l’été
✓

1 poste à combler

