· MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES
Critique-Actif-Responsable : Le Milieu de Vie des Ados

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : TRAVAILLEUR DE MILIEU · TRAVAILLEUSE DE MILIEU
CONDITIONS DE TRAVAIL
HORAIRE :

Temps plein (32h) : Été
Temps partiel (15h) :
en période scolaire
Du mardi au samedi
(jour, soir)
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

Dès que possible

SALAIRE :
Débute à 17$
(selon politique en vigueur)
Nous reconnaissons le niveau
scolaire et l’expérience

NOS AVANTAGES :
 Milieu créatif et flexible
 Environnement
de
travail
dynamique incluant un tout
nouveau Gym « full équip »
 Ambiance
familiale
et
décontractée
 Travail d’équipe valorisé
 Formation continue offerte
 Congés bien-être
 Sac à dos, Vélo, Skate, Cellulaire
professionnel fournis
 Parfait pour rester en forme et
parfaire ton bronzage!

Tu aimes être dehors, bouger et aller à la rencontre des gens?
Les ados t’inspirent, tu as envie de replonger dans leur univers et de les
accompagner dans leur développement? Tu as de la faciliter à communiquer?
T’es quelqu’un d’autonome et à l’écoute? T’es du genre… « Go!
J’embarque!! » quand on te parle d’un projet.
Ton futur emploi est peut-être avec nous!!
RÔLES ET RESPONSABILITÉS :
 Assurer une présence dans les lieux fréquentés par les jeunes (hors Mdj)
 Privilégier des moyens d’intervention tels que : écoute, support,
accompagnement, référence, développement des compétences, etc.
 Privilégier l’approche de réduction des méfaits
 Informer, sensibiliser les jeunes sur les enjeux qui les concernent
 Mettre en place des projets spéciaux répondant aux besoins du milieu
 Stimuler et favoriser l’implication des jeunes dans des projets et leur milieu
 Rédiger les rapports, tenir des données statistiques, participer au ménage
 S’impliquer dans les tâches de l’équipe d’animation et participer aux événements
 Assurer la gestion de ses réseaux sociaux et les suivis du cellulaire
 Agir comme ambassadeur de l’organisme auprès de la population
PROFIL RECHERCHÉ :
 Études dans un domaine lié à l’intervention (TES, TTS, TID)
 Expérience en intervention auprès des ados / jeunes adultes, un atout
 Connaissance du milieu communautaire et de ses ressources
 Posséder des aptitudes démarquées au niveau de l’autonomie, de l’organisation,
la communication, du sens de l’initiative, du travail d’équipe et un sens éthique.
 Une personne possédant des qualités telles que : authenticité, empathie, écoute,
ouverture d’esprit, créativité, énergie, disponibilité, esprit d’analyse
 Une personne en bonne forme physique, qui n’a pas peur des intempéries ni de
travailler en solo lors de ses tournées
 Habiletés avec les réseaux sociaux et les outils technologiques
COVID-19
 Ici, on fait tout pour assurer un espace sécuritaire pour les employés et les jeunes!
Selon l’évolution de la situation, certaines interventions et projets spéciaux
pourraient se tenir de manière virtuelle. (Possibilité de télétravail le cas échéant)
Alors? Tu te joins à notre équipe?

ENVOIE TA CANDIDATURE (CV + LETTRE) DÈS MAINTENANT : adm.mdjvercheres@videotron.ca
OUBLIE LES FORMULES CLASSIQUES… SOIS AUTHENTIQUE ET PARLE-NOUS DE TOI!

*seules les personnes retenues seront contactées.

À PROPOS DE NOUS :
La Maison des Jeunes de Verchères, c’est une des plus belles Mdj au Québec! Nos projets sont tout simplement fous, tout comme nos
locaux! En confinement, notre Adosphère virtuelle s’est vite démarquée!
Notre priorité : Nos liens si précieux avec nos ados!
Ici, on leur offre un espace bienveillant, où ils peuvent se découvrir à leur rythme, faire des rencontres et participer à une foule d’activités.
Le Travail de milieu permet de rejoindre les jeunes de 10 à 21 ans directement là où ils se rassemblent naturellement. Notre pratique
fait ses preuves depuis plus de 20 ans déjà! On peut aussi compter sur l’appui des policiers socio-communautaire et de tous nos partenaires.

