
Maison des jeunes «Les Mayais» 

401, Rue St-Michel, Ste-Émélie-de-l’Énergie (Québec)  J0K 2K0 

Courriel : mdjmayais@gmail.com 

Téléphone : 450-886-5493 

 

  

 

Offre d’emploi étudiant: (Animatrice/animateur) 

La Maison des jeunes (mdj) « Les Mayais » est une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la 
mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 
12 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.  

 

Description des tâches :  

Nous recherchons un animateur-intervenant ou une animatrice-intervenante polyvalent-e capable d'assurer 
l'accueil et l'intégration des jeunes. Agir comme personne-ressource auprès des adolescents. Faciliter 
l'application du mode de vie de la maison. Participer à la planification, l'organisation et l'animation des activités. 
Rédiger les rapports d'activités et les rapports quotidiens. L'animateur intervenant sera aussi responsable de 
développer des activités thématiques sur plusieurs problématiques touchant à l'adolescence. 

Exigences et conditions de travail  

Être étudiant-e post-secondaire et âgé-e de 30 ans et moins.  
Expérience ou formation dans le domaine de l’éducation spécialisée, des sciences sociales, des 
communications ou tout autres domaines liés à l'emploi. Bon sens de l'écoute, facilité et intérêt à travailler en 
équipe. Polyvalence, créativité, initiative et autonomie appréciés. 

Salaire selon la politique de conditions de travail en vigeur 

Nombre d'heures par semaine : 30,00 

 
Conditions diverses : Ce poste est financé par le programme Emploi été Canada. Pour soumettre sa 
candidature, il faut être âgé-e de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; avoir été inscrit-e comme 
étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente; envisager de retourner aux études à temps 
plein au cours de l’année d’études suivante. 

Statut d'emploi : temps plein 
jour, soir, fin de semaines 

Date d’entrée en poste 21 juin 2018 
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à l’attention du comité d'embauche à :  
mdjmayais@gmail.com.  
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