
 

 

Poste à pourvoir 

Intervenant(e) jeunesse à La Maison des jeunes 

L’acAdo Inc. 

 

 

 
37,5 heures par semaine 

Salaire est à négocier selon l'expérience et les qualités de la personne retenue 

 

L’intervenant(e) jeunesse est responsable du développement, de la planification, de la mise en œuvre 

et de l'animation des programmes, des activités pour les adolescents de 12 à 18 ans qui fréquentent la 

Maison des jeunes L’acAdo Inc., ainsi que toute autre activité ou programme attachés à la Maison 

des jeunes L’acAdo Inc. Le titulaire de ce poste travaille selon des heures flexibles.   

 

Responsabilités 

• encadrer et guider un comité jeunesse 

• développer une programmation et des activités qui répondent aux besoins des 

adolescents en lien avec les axes stratégiques de la Maison des jeunes L’acAdo  

• gérer les projets ados (subventions) 

• identifier, guider, référer et offrir un soutien aux jeunes à risque ou dans le besoin 

• superviser et encadrer le local de la Maison des jeunes L’acAdo pendant les heures 

d’ouverture (midis, après l’école, soirs, etc.) 

• promouvoir les outils disponibles à la jeunesse 

• travailler avec différents groupes partenaires 

• être présent aux diverses activités communautaires jeunesse 

• compléter les rapports d’activités mensuels 

• assister aux réunions d’équipe hebdomadaires  

• inscrire quotidiennement les statistiques du nombre de jeunes ayant visité La Maison 

des jeunes L’acAdo Inc. dans le livre de rapport («log book») 

• assumer toute autre responsabilité connexe à la demande du/de la Directeur (trice) 
 

 

Compétences et qualités souhaitées 

• diplôme universitaire ou diplôme collégial dans un des domaines suivant: 

psychologie, service social, sociologie ou domaines connexes.  L'équivalent en 

formation et en expérience pourrait être considéré 



 

 

• bonnes aptitudes de communication orale et écrite en français (l’anglais est un atout) 

• excellentes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles 

• expérience d'intervention et/ou d’animation auprès des adolescents de 12 à 18 ans  

• Capacité à gérer divers dossiers et à respecter des échéanciers 

• Vérification du dossier judiciaire et du développement social 

• Cours de premiers soins 

• Être âgé de 19 ans et plus 

 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

motivation à l’attention de la gestionnaire Myriam Russell, au plus tard le 31 janvier 2020 

 

Par courriel à acado.direction@gmail.com  

 

 

 


