
                                       
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
• Animer les périodes d’ouverture et être une personne ressource pour les jeunes. 
• Organiser, superviser, animer des activités qui répondent aux besoins des jeunes et qui 
visent les objectifs de la M.D.J. 
• Voir au respect des règles de vie de la M.D.J. 
• Stimuler et encourager les jeunes à créer et réaliser des projets. 
• Participer aux réunions d’équipe ainsi que travailler en collaboration avec les différents 
partenaires et le comité de jeunes. 
• Relation d’aide. 
 

 
 
• Détenir ou être en voie de détenir un diplôme d’études collégiales connexe à l’emploi 
(domaine social, de l’éducation, du loisir) ou toute autre expérience équivalente. 
• Détenir de l’expérience en animation auprès des jeunes est un atout. 
• Disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à l’attention de Véronique Gilbert aux coordonnées suivantes : 

La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche 
1125, avenue du Palais St-Joseph (Québec) G0S 2V0 

mdj.mrc.rc@hotmail.com   •   418-957-2892 

Les Maisons de Jeunes sont des lieux de rencontre animés pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
La MDJ a pour objectif de permettre, par différents projets et activités, le développement 
des adolescents afin qu’ils deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables.  Les 
animateurs de la MDJ sont des adultes significatifs pour les jeunes. 
 

Conditions de travail : 

Exigences : 

Poste temps plein  
- Lieu : Comité jeunesse de Beauceville. 
- 30 à 40 heures par semaine jusqu’au 30 juin 
2018.  Possibilité de prolongement de 2 ans. 
- Début de l’emploi : Dès que possible. 
- Horaire variable selon les activités, mais 
principalement de jour et un soir par semaine. 
- Salaire selon la politique en vigueur. 

Description des tâches : 

Poste temps partiel 
- Lieu : Maison des jeunes de St-Odilon. 
- 8 heures par semaine.  Possibilité de temps plein 
pendant l’été.   
- Début de l’emploi : Dès que possible. 
- Horaire variable selon les activités, mais 
principalement deux soirs par semaine. 
- Salaire selon la politique en vigueur. 

Candidatures : 
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