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OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Organisme : Maison des jeunes de Sainte-Dorothée 
Poste : Animateur/Animatrice 
 
LIEU DE TRAVAIL : 996 Montée Gravel, Laval, Sainte-Dorothée, H7X 2B8 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec les intervenants, 
l’animateur voit au bon déroulement des activités de la Maison des jeunes de Ste-Dorothée 
(MDJ) et contribue à la mise en oeuvre des activités estivales.  
 
SOMMAIRE DES TÂCHES: 
 
Animation du milieu de vie : 

 Accueillir la clientèle  

 Contribuer au maintien d’un climat de respect entre les jeunes 

 Animer le milieu de vie et veiller à son dynamisme  

 Faire respecter les règles de vie et les règlements de la MDJ 

 Contribuer à l’organisation, la promotion et à l’animation des activités estivales 
répondant aux besoins et intérêts des jeunes 

 Contribuer à l’organisation, la promotion et à l’animation des projets et événements de 
l’organisme 
 

Intervention : 

 Faire preuve d’une attitude invitant à l’échange et la discussion 

 Favoriser le développement de liens significatifs avec les jeunes et veiller à exercer une 
influence positive auprès de ceux-ci 

 Favoriser le développement de la capacité d’agir des jeunes (« Empowerment » et la 
recherche de solution provenant du jeune) 

 Contribuer à la réalisation des ateliers d’intervention en groupe  

 Référer les jeunes aux ressources disponibles selon leurs besoins 
 
Autres : 

 Participer aux réunions d'équipe  

 Participer à l’entretien des locaux 

 Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires 
 
EXIGENCES ET CONDITIONS 
Être étudiant à temps plein (collégial ou universitaire) dans une discipline pertinente (travail 
social, intervention en loisirs, éducation spécialisée, psychoéducation, …). Retourner aux études 
à temps plein à la session de septembre 2017 
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Français parlé et écrit (bilinguisme un atout) 
Salaire offert : 11,75$ de l’heure 
35 heures semaine, du lundi au vendredi 
Horaire approximatif : 10h00 à 19h00 
Statut d’emploi : Contrat de 13 semaines 
Daté prévue d’entrée en fonction :  22 mai 2017 
Permis de conduire valide et voiture un atout 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES : Sens de l’écoute, sens de l’initiative, fiable, autonome, empathique, 
entregent, dynamique, ouverture d’esprit, patience, esprit d’équipe 
 
Habilité et intéressé à travailler avec la clientèle adolescente, dans un contexte communautaire. 
 
Note : Disponible pour travailler, très occasionnellement, les samedis ou les dimanches. 
 
Faire parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitæ à l’intention de Mélissa Giroux, 
Directrice générale, par courriel à l’adresse suivante : mdjstedorothee@videotron.ca avant le 12 
mai 2017 à midi. 
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