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La MDJ La Clique a besoin de toi ! 

Tu as de l’intérêt pour la clientèle adolescente ?  

Tu es un sportif ? Tu es créatif ? Tu es dynamique ?  

Tu as de l’expérience en animation et en relation d’aide ?  

Tu cherches de l’expérience en animation et en relation d’aide ?  

 

Les jeunes de Neufchâtel ont besoin de toi ! 

La Maison des jeunes La Clique est une association de jeunes de d’adultes qui s’est données la 

mission de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans. Ces jeunes au contact 

d’adultes significatifs pourront devenir des adultes actifs, critiques et responsable.  

Elle est à la recherche d’un.e candidat.e pour combler le poste de responsable à l’animation. 

Ce poste, en accord avec les politiques et objectifs déterminer par le conseil d’administration 

et sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec l’équipe de travail, voit au bon 

fonctionnement du milieu de vie et des projets de la Maison des jeunes La Clique. Il est 

également appelé à planifier et à animer des activités à caractère préventif, social et éducatif, 

favorisant le développement des jeunes de 12 à 17 ans à la Maison des jeunes La Clique. 

Principales fonctions :  

 Accompagner et encadrer les jeunes, en tout temps, lors des activités ;  

 Animer des activités ou des ateliers à caractère préventif, social et éducatif ; 

 Assure la réalisation d’activités et d’événements liés au plan de recrutement afin d’assurer 

l’atteinte des objectifs de fréquentation ; 

 Créer du matériel d’animation en fonction de différents thèmes touchant l’adolescence ;  

 En collaboration avec les membres jeunes et l’équipe de travail mettre en place et réaliser 

une programmation mensuelle ; 

 Identifier les besoins des membres en matière de prévention et sensibilisation ; 

 Identifier, accompagner, intervenir ou référer les jeunes qui ont besoin d’une aide où vivent 

des difficultés dans le respect de la mission et les valeurs de la MDJ La Clique ;  

 Rédige et met en action un plan de recrutement afin d’assurer l’atteinte des objectifs de 

fréquentation mis en place par la Maison des jeunes La Clique ;  

 Rédiger et mettre en action un plan de prévention et sensibilisation répondant aux besoins 

des membres annuellement ;  

 Rédiger le rapport mensuel du milieu de vie et de ses projets destinés au conseil 

d’administration ;  
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 Stimuler l’intérêt et la participation des jeunes dans l’organisation des activités  

 

Exigences : 

 Avoir complété une formation de niveau collégial dans le domaine de la relation d’aide 

(Technique de travail social, d’intervention délinquance, d’éducation spécialisé, etc.) ou 

avoir de l’expérience pertinente, en relation d’aide, auprès des adolescents ; 

 Avoir de l’expérience en animation et en relation d’aide auprès des adolescents est un 

atout ; 

 Avoir un bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;  

 Avoir un intérêt marqué pour la clientèle adolescente ; 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe ; 

 Démonter un leadership collaboratif 

 Être autonome, créatif, disponible et responsable ; 

 

 

Conditions et information : 

 Remplacement de congé de maternité à temps plein (35 heures par semaine- Entre 

février 2023 et mars 2024) 

 Le poste demande des disponibilités de jour, soir et fin de semaine, en fonction des heures 

d’ouverture de l’organisme 

 Horaire flexible et programme de bien-être 

 Salaire de départ à 20.61$, en fonction de l’échelle salariale 

 Date d’entrée en fonction : Février 2023  

 

Communication : 

 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitea par courriel à 

Sandra Dubé Blanchet, directrice  

sandradubeblanchet@mdjlaclique.com  

 

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