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TITRE DU POSTE : ANIMATEUR.RICE - INTERVENANT.E EN MAISON DE JEUNES 
 
Présentation de l’organisme 
La Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville est un lieu de rencontres et d’échanges sécuritaire, 
inclusif et dynamique. La MDJ-BC accueille et accompagne des jeunes de 12 à 17 ans dans la 
perspective de leur permettre de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  
 
Principales fonctions et description du poste : 
Sous la supervision de la direction et de la coordination, l’animateur.rice-intervenant.e participe à 
faire de la Maison des Jeunes un lieu accueillant, dynamique et sécuritaire. La personne titulaire 
du poste aura la responsabilité de participer activement à l’élaboration, la planification, la 
préparation et la mise en place d’activités sportives, culturelles et artistiques. Il doit aussi être en 
mesure d’intervenir en milieu ouvert, de faire de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation 
en lien avec la réalité des jeunes de 12 à 17 ans. Elle devra également être à l’écoute des besoins 
des jeunes, développer des liens significatifs et offrir l’accompagnement nécessaire. 
 
Formation et exigences : 

 Profil d’études en sciences humaines, de niveau collégial ou universitaire. Par exemple : 
intervention, animation et loisir, travail social ou tout autre domaine connexe. 

 Posséder de l’expérience de travail avec les adolescents. 
 
Compétences et profil recherché : 

 Intérêts et capacité à travailler avec des jeunes 

 Fiabilité, autonomie et capacité d’adaptation 

 Bon sens de l’organisation, rigueur et assiduité 

 Éthique professionnelle et jugement 

 Ouverture d’esprit, « savoir-être » et facilité à entrer en lien avec les jeunes 

 Connaissance des milieux multiculturels et des problématiques jeunesse 

 Souplesse au niveau des horaires  

 Habilités pour le travail d’équipe 
 
Tâches spécifiques 

 Est responsable de l’animation du « plancher », de l’accueil et de l’encadrement des jeunes au 
quotidien 

 Est responsable d’une prise de contact positive avec chaque jeune (création de liens 
significatifs) 

 Intervient auprès des jeunes lorsque nécessaire et s’assure de faire les suivis en lien avec les 
interventions 

 Favorise l’autonomie des jeunes ainsi que le sens des responsabilités à travers la vie 
communautaire et la philosophie de la MDJ 

 Assure les tâches quotidiennes : ouverture et fermeture, présences et statistiques, etc. 

 Organise, planifie, déploie et anime des activités culturelles, éducatives et sportives 

 Lorsqu’un dossier spécifique lui est attribué, doit s’assurer de son bon fonctionnement et de la 
coordination de celui-ci (il en devient le « porteur », fait les suivis requis, établit des 
partenariats, participe aux comités de travail, etc.) 

 Participe aux réunions d’équipe et partage toute information importante à ses collègues 

 Toute autre tâche connexe déterminée par la direction 
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Autres exigences et atout : 

 Expérience et/ou intérêt dans des domaines spécifiques, par exemple : cuisine, sports, 
photos, vidéo, musique, arts plastiques, etc. 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlés  

 Maîtrise des outils de la suite Office et des médias-sociaux 

 Formation en premiers soins 
 
Conditions de travail : 

 Poste permanent à temps plein du mardi au samedi, 35 h/semaine 

 Travail de soir (à partir de 15 h) et de fin de semaine 

 Salaire 16.31 $/heure 
 
Date prévue d’entrée en poste : Fin janvier 2020 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel 
avant le jeudi 9 janvier 2020 à 17 h à l’attention de : 
 
François Poulin 
Directeur général 
Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville 
Courriel : info@mdjbc.org 
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