LA STATION 13-17
EST À LA RECHERCHE D'UN.E

Animateur (trice) / Intervenant (e)
La Station est un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans,
au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables. La Station est un programme jeunesse de la
Ville de Montréal géré par le Centre Lajeunesse depuis 1999.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la supervision de la chef d'équipe, l'animateur / intervenant participe à faire de La Station un lieu
accueillant, dynamique et sécuritaire pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il participe activement à
l'élaboration, la planification et la mise en place d'activités sportives, culturelles et artistiques. Il doit
être en mesure d'intervenir en milieu ouvert, de faire de la prévention, de la sensibilisation et de
l'éducation en lien avec la réalité des jeunes. La personne devra aussi effectuer des tâches
administratives diverses et s'impliquer dans le quartier en participant à des événements et comités de
travail.

PROFIL RECHERCHÉ
Profil d'études en sciences humaines, technique d'intervention, en animation ou tout autre
domaine connexe
Posséder de l'expérience de travail avec des jeunes de 12 à 17 ans
Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d'esprit, bon jugement et professionnalisme
sont requis
Expérience et/ou intérêt dans des domaines spécifiques: radio étudiante, sports, cuisine
Formation valide en premiers soins
Parler espagnol (un atout)

CONDITIONS
Poste permanent du lundi au vendredi entre 20h et 28h / semaine
Possibilité de poste à temps plein pendant l'été (8 semaines)
Travail le midi / soirée (à partir de 15h) et possibilité de fin de semaine
Salaire: 14$ / heure
Date prévue d'entrée en poste: le plus tôt possible

POUR POSTULER
Faire parvenir un cv et une lettre de motivation avant le 23 mars 2020, 17h, à l'adresse :
loisirs@centrelajeunesse.org
Merci de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse, bureau 111 H2R 2H8 Montréal
www.centrelajeunesse.org

