
Offre d’emploi – Janvier 2018 

Deuxième concours 

 

 

 

Titre de l’emploi : Coordonnateur 

 

La Maison des Jeunes l’Adrénaline de La Prairie est à la recherche d’une personne pour 

occuper le poste de coordonnateur. La Maison des Jeunes l’Adrénaline est un milieu de 

rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans pourront, au contact d’adultes significatifs, 

devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

Description de tâches : 

 

 Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12-17 ans; 

 Entrer en contact et établir des liens de confiance avec la clientèle; 

 Développer, mettre en place et animer des activités de groupes; 

 Informer, sensibiliser et éduquer les jeunes sur diverses problématiques; 

 Soutenir, écouter et accompagner les jeunes; 

 Être le supérieur immédiat de l’équipe d’animateurs-intervenants; 

 Former et superviser les nouveaux employés, bénévoles et stagiaires; 

 Conjointement avec la direction, évaluer le rendement des employés; 

 Élaborer la programmation d’activités conjointement avec l’équipe d’animateurs-

intervenants et les jeunes en fonction du budget alloué; 

 Promouvoir la maison des jeunes dans les écoles du territoire et autres instances;  

 Siéger sur différents comités de partenaires; 

 Responsable de certains dossiers administratifs de l’organisme; 

 Assister la direction au besoin; 

 Assurer le suivi des différents dossiers en l’absence de la direction; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 

 

 Détenir un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine d’intervention ou 

d’animation sociale ou tout autre domaine connexe aux sciences humaines et/ou 

détenir une expérience de travail pertinente dans ces domaines; 

 Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, bon jugement, capacité 

organisationnelle et professionnalisme sont des qualités requises; 

 Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire jeunesse; 

 Avoir une bonne connaissance des problématiques psychosociales des jeunes; 

 Avoir une bonne connaissance de la région et de ses ressources est un atout; 

 Avoir une expérience de travail en maison des jeunes est un atout; 

 Être détenteur d’un permis de conduire (classe 5) et d’un véhicule pour se 

déplacer; 

 Être exempt d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi. 



Conditions de travail : 

 

 Poste à temps plein : 32 heures par semaine 

 Taux horaire : 16.00 $  

 Horaire de travail flexible : jour, soir et fin de semaine 

 Entrée en fonction prévue le 19 février 2018 

 

 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le lundi 22 janvier à 17h00. Veuillez 

faire parvenir par courriel votre curriculum vitae à M. Simon Desjardins, Directeur à 

l’adresse suivante : mdjlaprairie@videotron.ca. Veuillez noter que seules les personnes 

retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 

 

Comité de sélection 

La Maison des Jeunes l’Adrénaline de La Prairie 

Adresse : 565, rue Notre-Dame, La Prairie, QC, J5R 5E5 

Téléphone : (450) 444-6717 

Courriel : mdjlaprairie@videotron.ca 

Site internet : www.maisondesjeunes.ca 

 

 

 

L’emploi du masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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