OFFRE D’EMPLOI
Motivaction Jeunesse est un organisme dont la mission est de prévenir le décrochage scolaire, la
délinquance et la sédentarité chez les jeunes de milieux défavorisés et contribuer à l’intégration des
jeunes immigrants à travers le sport et le plein air. Nous recherchons actuellement un intervenant
et animateur de milieu pour l’école secondaire Vanier pour une clientèle cible âgée entre 12 et
16 ans. Nous misons sur la création de divers projets pour que les jeunes atteignent des objectifs
réalisables et précis de dépassement de soi, de persévérance et de travail d’équipe. Pour nous, la clé
de l’inclusion et de la réussite passe par les petites et grandes réalisations personnelles.

INTERVENANT – ANIMATEUR DE MILIEU – INTERCULTUREL ET JEUNES EN DIFFICULTÉ
ÉCOLE SECONDAIRE VANIER

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des activités dans le milieu qui répondent aux besoins collectifs des jeunes;
Agir comme travailleur de milieu au sein de l’école secondaire Vanier;
Écouter, soutenir, motiver les participants à aller au bout de leur engagement;
Recruter, convaincre les jeunes de participer au projet et sensibiliser aux saines habitudes;
Impliquer les jeunes dans le processus de planification des activités, et ce, dans une optique
de développement du pouvoir d'agir;
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu et éducateurs de l’école;
Créer et entrainer un club de course, de vélo, de plein air avec apprentissages continus et
projet final à réaliser;
Organiser des activités-défis en plein air pour leur faire vivre des réussites;
Élaborer des activités d’initiation et de découvertes pour les classes d’accueil et de FPT;
Soutenir le projet Émeraude pour les jeunes filles;

Qualifications requises :
•
•
•

Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires en éducation spécialisée, récréologie,
loisir, travail social et domaines connexes ou expérience équivalente;
Avoir 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine;
Expérience de travail avec les jeunes en difficulté et nouveaux arrivants seraient un atout.

Aptitudes recherchées :
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler dans des contextes variés avec les communautés culturelles et les jeunes
en difficulté;
Capacité d'adaptation, de gestion des priorités et des imprévus;
Sens de l'autonomie, de l'initiative et créativité;
Être polyvalent et ouvert d’esprit;
Sens de l'éthique liée au type d’intervention dans le milieu;
Dynamisme, entregent et souplesse. Grande motivation et passion.

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 et parfois fin de
semaine;
Date d'entrée en fonction : Dès que possible;
Lieu de travail principal : École secondaire Vanier mais être en mesure de se déplacer
facilement dans d’autres milieux pour les rencontres d’équipe et les activités mise en place.

Envoyez votre CV et lettre de présentation à l'intention de: Marie-Pier Gilbert
Par courriel: mariepier.gilbert@motivactionjeunesse.com
La date limite pour envoyer votre C.V. est le 21 janvier 2022

