
DESCRIPTION
Salaire offert : Le salaire d’embauche est entre 19.45$ et 20.52$ selon l’échelle salariale. 
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Entre 11 et 18h

La MDJ travaille en proximité. Autant dans le milieu de vie que sur les réseaux sociaux et à
l’extérieur des murs. Animer et intervenir auprès de jeunes âgés entre 10 et 18 ans. Planifier,
organiser et animer des activités favorisant le développement personnel des adolescents. Être à
l'écoute des besoins de la clientèle. Effectuer de la prévention sur les sujets reliés à l'adolescence.
Accompagner les jeunes dans leurs projets de vie.

Poste permanent de 11h à 18h/sem. Le salaire d’embauche est entre 19.45$ et 20.52$ selon
l’échelle salariale. RVER et soins de santé après un an de service. Horaire de travail établi à
l’avance, mais peut varier selon les activités et les besoins de la Maison des jeunes dans l’année.

RESPONSABILITÉS
Le sens de l'organisation, la créativité et l'initiative sont des compétences essentielles pour notre
organisation. Nous recherchons une personne DYNAMIQUE, RESPONSABLE,
AUTONOME, possédant une grande capacité à être autocritique et ayant le sens de
l’engagement. Bien sûr, l'écoute, l'empathie et le respect des valeurs de l'organisme sont des
critères fondamentaux. Étant donné la nature du travail, l'animateur-intervenant doit avoir une
grande facilité à entrer en contact ainsi qu'une habileté à travailler en équipe

EXIGENCES
Détenir ou être en voie d’obtenir une formation dans un domaine reconnu en intervention,
relation d’aide. Avoir de l’expérience concrète en intervention auprès des jeunes en contexte de
relation d'aide et une connaissance de l’approche en réduction des méfaits et des réseaux sociaux
sont des atouts.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
1er septembre

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Permanent
Soir, Fin de semaine

INTERVENANT26/07/2022

https://contactemploiportneuf.com/intervenant-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3317#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

Milieu de vie pour les jeunes de 10 à 18 ans

ADRESSE PRINCIPALE :
6,rue des Rapides
Pont-Rouge (QC)
G3H1Z6

Téléphone : 418 873-4508
Courriel: direction.mdj@ville.pontrouge.qc.ca


