OFFRE D’EMPLOI

Intervenant·e-animateur·trice
L’intervenant·e-animateur·trice planifie, gère, organise et anime, en collaboration avec les
participant·e·s, le programme d'activités sociales, culturelles et sportives de l’été pour les jeunes du
quartier, incluant les 23 résidents et les utilisateurs du Tremplin. Il ou elle veille à faire preuve de
créativité et d'originalité pour adapter les activités aux besoins des personnes afin de susciter la
participation du plus grand nombre. Il ou elle assure aussi une vie communautaire dynamique durant
cette élaboration de programme. **La personne postulant doit être âgée entre 21 et 30 ans
(programme Emplois d’été Canada)**

Description des principales tâches





Mettre en place et animer, en collaboration avec les participants, un horaire d’activités récréatives,
sportives et culturelles pour l’été ;
Organiser et animer les activités liées à la vie communautaire en collaboration avec l’équipe
d’intervention, afin de soutenir le cheminement des jeunes ;
Accompagner ponctuellement des jeunes dans leurs démarches d’autonomisation ;
Assister les intervenant·e·s dans leurs tâches auprès des jeunes.

Qualifications requises et exigences du poste









Des études en travail social, en psychologie, en animation et loisirs, en éducation spécialisée ou
études connexes ;
Bonne communication de groupe et caractère rassembleur ;
Être apte à intervenir lors de situation de crise ;
Expérience auprès des jeunes adultes et des personnes marginalisées est un atout ;
Expérience (1 an) en intervention ou toute expérience jugée équivalente est un atout ;
Autonomie, initiative, rigueur, capacité de travailler en équipe ;
Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine ;
Avoir un permis de conduire est un atout.
**Nous encourageons les candidatures de personnes issues des minorités visibles**

Salaire, horaire et conditions
La personne doit être âgée entre 21 et 30 ans. Le poste est offert pour une période de 8 semaines
débutant en mai 2021, à 35 heures par semaine pour 15 $ de l’heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à
direction@tremplin16-30.com

