
 

 

Offre d’emploi 
Animateur(trice) intervenant(e) en maison de jeunes 

 

 

La maison des jeunes La Marginale est un organisme reconnu par sa communauté depuis 

plus de 35 ans. Notre organisme a pour mission d’offrir aux  jeunes de 12 à 17 ans du 

quartier de notre dame des  Laurentides, un milieu de vie animé, où au contact d’adultes 

significatifs, ils pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.  

   

Mandat : 
 Animer des activités de prévention et de loisirs en fonction des besoins et intérêts des jeunes. 

 Proposer des projets et activités en fonction des attentes et des besoins des jeunes. 

 Participer activement aux activités et aux projets mis en place avec les jeunes.  

 Favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes à leur quartier. 

 Être à l’écoute des jeunes, de leurs réalités et de leurs besoins. 

 Offrir un accompagnement aux jeunes et le référer au besoin aux ressources appropriées. 

 Produire des rapports d’activités, des demandes de financements et participer aux réunions 

d’équipe.  
 

Exigences : 
 Être aux études collégiales ou universitaires dans le domaine de la relation d’aide 

(intervention en délinquante, éducation spécialisée, travail social, etc.) 

 Avoir été aux études à temps plein durant la dernière année scolaire et vouloir y retourner 
l’année prochaine; 

 Posséder de l’expérience avec la clientèle adolescente. 

 Avoir accès à un véhicule, un atout. 

 Être disponible pour travailler du lundi au samedi en soirée. (horaires variable) 
 

Aptitudes : 
 Avoir une grande capacité d’intégration et de la facilité à entrer en relation avec les jeunes. 

 Faire preuve  de dynamisme et de flexibilité 

 Être autonome et faire preuve d’initiative. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Être à l’aise avec l’animation de groupe que ce soit des animations de loisirs (jeux, activités 

sportives…) ou des animations de préventions. 

 

 

 

 

 



Conditions : 
 Durée d’emploi de 9 semaines de juin à août. 

 32H par semaine, du mardi au samedi,  

 Formations et perfectionnement 

 Environnement de travail stimulant. 

 1 poste à pourvoir 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation. Seuls les candidats 

retenus seront contactés pour une entrevue. Vous pouvez adresser vos documents à Kim Girard 

par courriel : lamarginale@ccapcable.com  
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