
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE À L’ANIMATION 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Nombre de postes à combler : 1           
 

Salaire : Selon expérience, de 17 $ à 19 $ / heure 
 

Horaire : ☒ Temps plein : 30 heures/semaine ☒ Jour  ☒ Soir  

 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 

 
L’animateur/trice responsable, de par son contact fréquent avec les jeunes, apporte les informations sur les besoins 
et la vie de la MDJ. L’animateur/trice accomplit un travail quotidien auprès des jeunes. En lien avec les objectifs et la 
philosophie de la maison de jeunes, l’animateur/trice responsable voit à l’élaboration des activités de stimulation, 
exerce l’animation des structures démocratiques et effectue le traitement de l’information.  
 
De par son contact significatif auprès des jeunes, le responsable à l’animation, dans une approche globale, identifie 
les besoins des jeunes et voit, avec l’équipe de travail, à mettre en place différentes activités et/ou ateliers de 
prévention et de sensibilisation. Il agit comme facilitatrice et amène les jeunes à développer leur esprit critique. Il agit 
comme modèle auprès des jeunes. Effectue les représentations nécessaires qui lui sont attribuées et de concert avec 
la coordination et les autres membres de l’équipe. Est en charge de la programmation mensuelle des activités et de la 
gestion de ceux-ci par la planification, l’organise, l’animation et l’évaluation des activités de la MDJ (ateliers de 
prévention, activités d’information, activités ludiques, culturelles, sportives, etc.) choisies par les jeunes et les 
intervenants et voit à l’actualisation du projet Maison des Jeunes au travers de celles-ci.  

 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES (FORMATION, EXPÉRIENCE, ETC.) : 
 

 Formation en lien avec l’intervention (ASP, DEC ou BAC) 

 Expérience, un atout 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 

 Tu as une bonne connaissance de l’adolescence  

 Tu possèdes un excellent jugement d’analyse et d’organisation 

 Tu as une bonne capacité d’adaptation  

 Tu as une facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Tu as une bonne maitrise des logiciels de la suite Office et autres 

 Tu connais le projet maison de jeunes (serait un atout)

 
QUALITÉS ET ATTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES : 
 

 Assiduité 

 Autonomie 

 Débrouillardise 

 Esprit d'équipe 

 Initiative 

 Organisation 

 Protection 

 Vigilance



 

AVANTAGES SOCIAUX : 
 

 Possibilité de faire ton horaire de travail en dehors des heures d'animation.  

 Consolidation travail-famille  

 Bonnes conditions de travail incluant congés personnels payés  

 
COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR  

 
Nom de l’entreprise : Maison des jeunes La Forteresse 
Adresse complète :     1175, avenue des Marguerites, Bécancour (Qc) G9H 2R8 
Téléphone : (819) 222-5968
 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

☒ Par courriel : mdjlaforteresse@cgocable.ca 

☒ En personne  
 
Date d’entrée en fonction : Entrée en fonction dès que possible 
 
Date limite pour postuler : Aucune date limite pour postuler 
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