OFFRE D’EMPLOI
Motivaction Jeunesse est un organisme dont la mission est de favoriser l’intégration et la persévérance
scolaire des jeunes issus de la diversité culturelle et des jeunes en difficulté à travers des activités
sportives, de plein air et des expériences significatives. Nous recherchons actuellement un
intervenant et animateur de milieu pour le CIUSSS de la Capitale Nationale direction de la
protection de la jeunesse, site le Gouvernail. Les jeunes ciblés sont des garçons âgés de 12 à
17 ans qui sont hébergés en centre de réadaptation interne. Nous visons la réadaptation sociale
des jeunes en difficulté par un accompagnement personnalisé et la création de liens significatifs avec
l’intervenant et le milieu. Les principaux mandats du poste sont la création de projets sportifs et de plein
air à des fins de développement personnel.

ANIMATEUR-INTERVENANT DE MILIEU
Description :
Sous la supervision du coordonnateur du projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des activités qui répondent aux besoins collectifs des jeunes;
Écouter, soutenir, motiver les participants à aller au bout de leur engagement;
Recruter, convaincre les jeunes de participer aux projets et sensibiliser aux saines habitudes de
vie;
Impliquer les jeunes dans le processus de planification des activités, et ce, dans une optique de
développement du pouvoir d'agir;
Créer des liens avec les jeunes par une approche de travail de proximité;
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu et les éducateurs;
Travailler auprès d’une clientèle aux prises avec des problématiques psychosociales variées;
Organiser des activités de sport et de plein air à visée éducative.

Qualifications requises :
•

Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires en travail social, éducation spécialisée,
intervention en délinquance, intervention sportive ou expérience équivalente.

Aptitudes recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler dans un milieu normé (rigueur);
Interventions individuelles et de groupes;
Capacité d'adaptation, de gestion des priorités et des imprévus;
Sens de l'autonomie, de l'initiative et créativité;
Sens de l'éthique lié au type d’intervention dans le milieu;
Bonne condition physique et aptitudes d’encadrement d’activités de plein air variés;
Dynamisme, entregent, motivation et passion;
Posséder ou s'engager à obtenir un certificat de secourisme valide émis par un organisme
reconnu.

Conditions de travail :
•
•
•
•
•

Contrat de 35 heures/semaine
Taux horaire: selon expérience;
Horaire variable selon les besoins du milieu et les activités en place: jour, soir, fin de semaine;
Date d'entrée en fonction : Le 22 ou le 29 Août (période de formation suggérée
Consentir à une vérification des antécédents judiciaires.

Envoyez votre CV à l'intention de: Marie-Pier Gilbert
• Par courriel:
mariepier.gilbert@motivactionjeunesse.com
La date limite pour envoyer votre C.V. est le vendredi 17 juin 2022.
*Notez que nous contacterons seulement les candidats retenus.

