
 

 

 
  

Offre d'emploi 
 

Coordonnateur.trice activités jeunesse 
 
T’as pas les deux pieds dans la même bottine? Tu aimes organiser, innover, créer, travailler en 
réseau et faire une différence dans la vie des ados ? 
Si tu as dis oui à ces deux affirmations, tu peux avoir la chance de créer ton propre environnement 
de travail en devenant notre Coordonnateur.trice des activités jeunesse au sein de Concertation 
Anjou ! 
 
Le poste consiste à créer une programmation d’activités pour les ados de 12 à 17 ans, à 
rassembler les offres d’activités des organismes communautaires, offrir du soutien pour la 
création de nouvelles activités,  et surtout, de concrétiser les nouvelles possibilités d’activités 
offertes par l’union des intervenants du milieu ! 
 
Tu auras la latitude nécessaire pour mettre à profit ton ingéniosité, ton sens du réseautage et tes 
habiletés relationnelles.  
 
Qualités recherchées 
Bonne connaissance des intérêts des adolescent.es en matière d’activités de loisirs, culturelles ou 
sportives 
Grande capacité d’organisation, initiative et autonomie 
Facilité à saisir les opportunités et les réaliser 
Leadership rassembleur, écoute et discernement 
Les personnalités hyperactives et proactives sont les bienvenues ! 
Formation collégiale et/ou expérience pertinente 
 
Conditions de travail 
Horaire flexible de 28h à 35h/semaine au choix 
Travail de jour/soir et fin de semaine à l’occasion 
4 semaines de vacances + 2 semaines de congé aux Fêtes 
Salaire à partir de 22$/heure selon l’expérience 
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
 
Prêt.e à rejoindre l’équipe de Concertation Anjou ? Envoie ton CV dès maintenant ! 
emploi@concertationanjou.ca 
 
On encourage les personnes issues de la diversité à poser leur candidature. Note que les 
candidatures seront évaluées au fur et à mesure et que des rencontres pourront avoir lieu en cours 
de processus. Date limite pour postuler : lundi 21 novembre 2022 
 
 
Concertation Anjou est la table de concertation locale intersectorielle et multi réseaux d’Anjou, qui travaille 
avec les organismes et institutions à l’amélioration de la qualité de vie de la population d’Anjou. 
 
 


