
  Offre d’emploi  

  Animateur-intervenant (temporaire / temps plein) 

  Maison des jeunes St-André de Neuchâtel  
 

 
2125, boulevard Bastien, Québec (Québec) G2B 1B8 

T : 418-845-1388 |  C : info@mdjlaclique.com  
www.mdjlaclique.com |       MDJ LA CLIQUE 

1 poste à combler 

Principales fonctions :  

 Planifier, organiser et animer des activités préventives, culturelles, sociales et sportives pour les 

adolescents(es) de 12-17 ans. 

 Offrir le soutien nécessaire au développement personnel et social des jeunes. 

 Être à l’écoute des besoins des jeunes et développer des liens significatifs. 

 Assister à différentes réunions et/ou participer à différents comités reliés aux besoins des 

jeunes et/ou de la Maison des jeunes. 

 Travailler conjointement avec l’équipe de travail sur différents projets et dossiers 

d’animation et de développement de la Maison des jeunes. 

 

Exigences : 

 Être en voie de compléter une formation de niveau collégial ou universitaire dans le 

domaine social. (Travail social, intervention délinquance, éducation spécialisé, 

intervention en loisir, service social, psychologie etc.) 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe. 

 Être dynamique  

 Être disponible, à l’écoute, autonome, responsable, et fiable. 

 Avoir des habiletés en animation et en relation d’aide. 

 Avoir des habilités et de l’intérêt pour les réseaux sociaux et les différents moyens de 

communications web.  

 Aimer réaliser des activités avec les adolescents(es). 

 Avoir une expérience de travail avec les jeunes est un atout. 

 Posséder une voiture est un atout  

 

Conditions : 

 Poste temporaire temps plein (35 heures)  

 Jour, Soirs et fin de semaine. 

 Salaire de départ : 16$ / heure 

 Durée du contrat : Minimum 8 semaine entre le 20 juin et le 14 août  

 Possibilité d’emploi à temps partiel à l’automne.  

 

Communication : 

Faites parvenir votre c.v. et lettre de présentation par courriel 

Maison des jeunes La Clique 

A/S Sandra Dubé Blanchet 

Courriel : sandradubeblanchet@mdjlaclique.com 

N.B. Seules les personnes retenues seront contacté pour une entrevue. 

L’emploi est offert dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, 

les candidats devront respecter les règles d’admission au programme  
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