Bonjour! Je suis Stéphane, le nouveau directeur-adjoint de la Maison des Jeunes à Napierville, et
nous avons besoin d’un vent de fraîcheur!
Nous ferons bientôt notre grande réouverture! Pour ce faire, nous avons besoin de personnes
douées auprès
des adolescents, qui seraient
intéressés à travailler en tant
qu’animateur(trice)s/intervenant(e)s dans ce milieu de vie pour les ados de 12 à 17 ans.
Je cherche à bâtir une équipe forte dotée d’une grande diversité de personnalités et d’intérêts
pour rejoindre le plus de jeunes possible. Étant moi-même amateur de sports, de plein air et très artistique
dans l’âme, que nos intérêts se rejoignent ou que tu préfères par exemple les jeux de table, la cuisine, le
plan académique ou même si tu es juste un(e) naturel(le) en écoute et conseils, tu peux nous apporter de
précieux atouts!
Tu sens que tu as une bonne influence sur les gens autour de toi et tu veux inspirer les prochaines
générations à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables? Ce poste dans notre MDJ est fait pour
toi!
Contacte-moi pour plus de détails sur le travail. Je serai heureux d’en discuter plus amplement
avec toi!
Courriel : mdj.napierville@hotmail.com
Téléphone : 579-536-8148
DESCRIPTION DU POSTE
Planifier, organiser et animer des activités, soutenir et intervenir auprès des ados de 12 à 17 ans.
Contribuer à la réalisation de projets, au développement de l'organisme et à l'entretien des lieux de travail
(selon tes capacités). Participer aux réunions d'équipe et aux activités et parfois aux sorties externes. Bref,
les possibilités sont infinies pour combiner travail et plaisir!
QUALITÉS RECHERCHÉES POUR LE POSTE
- Bon esprit d’équipe
- Capacité à créer des liens de confiance
- Bonne écoute empathique
- Pouvoir d’adaptation
- Avoir de la créativité
- Être authentique
- Ouverture d’esprit
- Sens de la confidentialité
EXIGENCES DU POSTE
- 18 ans et plus
- Pas de dossier criminel
CONDITIONS DE L’EMPLOI
- Temps plein, temps partiel
- Jour, soir
- Conciliation travail-études-famille
- Date d’embauche attendue : Maintenant
- Salaire & avantages : à discuter

