
OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR- INTERVENANT EN MAISON DE JEUNES 
 
Novateur et efficace, le Regroupement des jeunes de Lotbinière possède plus de 25 ans d’expérience en 
Maison de Jeunes en milieu rural. Son fonctionnement décentralisé en différents points de service dans la 
M.R.C. et ses projets jeunesse diversifiés permettent de rejoindre plus de 1 000 adolescents par année. 
 
Description du poste : 
Sous la supervision de la directrice, l’animateur travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans dans les différents 
points de service Maison de Jeunes. En plus d’assurer une animation dynamique, il s’implique à 
l’élaboration de projets et participe aux diverses activités. 

 
Tâches : 
 

Responsabilités Explications 

2. Animation dans les 
points de service 
MDJ  

Assurer le bon fonctionnement des points de service MDJ en collaboration 
avec la coordination et la direction. 

Assurer une animation dynamique dans la MDJ. 

Agir comme personne-ressource en effectuant des actions aidantes. 

Accueillir et aider les jeunes à s’intégrer.  

Favoriser l’échange et la discussion. 

Faire respecter les règles de vie et les valeurs de la MDJ. 

Stimuler et encourager les jeunes à créer et à réaliser des projets répondants 
à leurs besoins. 

Participer au recrutement des jeunes. 

Animer des activités et des ateliers de prévention. 

Apporter un support aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles. 

Gestion des 
activités, du volet 
prévention et des 
autres projets de la 
MDJ 

Établir une programmation mensuelle et la soumettre à la coordination pour 
approbation. 

Planifier, organiser et participer aux rencontres du comité exécutif de 
jeunes, aux activités et projets de la MDJ. 

Être présent dans les lieux fréquentés par les jeunes en travail de milieu. 

Assurer le volet prévention/sensibilisation en MDJ et en travail de milieu. 

Effectuer les rapports demandés : journal de bord, bilan d’activité… 

Promotion et 
visibilité des 

Assurer la gestion des réseaux sociaux de l’organisme. 

Assurer la promotion de nos services et projets. 



services 

Communication 
avec le RJL 

3. Participer aux réunions d’équipe. 

Préparer une autoévaluation pour les réunions d’équipe et pour l’évaluation 
annuelle. 

Rendre compte de tout événement pertinent à la direction dans les plus 
brefs délais. 

Autres 

Participer à l’entretien et veiller à la sécurité des lieux et du matériel régis 
par le RJL. 

Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par la direction et la 
coordination. 

 
 
Exigences et qualités recherchées : 
Avoir un intérêt à travailler avec les adolescents, faire preuve d’une grande autonomie, être dynamique et 
à l’écoute, avoir une bonne capacité d’adaptation, être à l’aise à travailler avec l’informatique (organisme 
orienté davantage vers la technologie, sans papier), bonne qualité du français écrit, posséder des habiletés 
d’animation de groupe, avoir obtenu un diplôme dans une discipline appropriée serait un atout. 
 
Conditions de travail : 

 Travail à temps plein, de jour, de soir et de fin de semaine. 

 30-35 heures par semaine : Environ 15 heures en soirée d’animation, 5 heures en travail de milieu et 15 
heures de bureau.  

 Entrée en fonction : Septembre 

 Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur, entrée en fonction à 16.00$. 
 
Avantages : 

 Acquérir de l’expérience dans le domaine de la relation d’aide et de l’intervention. 

 Assurance collective. 

 Conciliation travail-famille-étude : liberté de faire son propre horaire de bureau et organisme ouvert à 
s’adapter.  

 Possibilité de faire des heures en télétravail, équipement informatique fourni.  

 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL  
à l’adresse suivante direction@rjlotbiniere.com ou en ligne au www.rjlotbiniere.com.  
 

Regroupement des Jeunes de Lotbinière 
-Att : Véronique Carrier- 

1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0 
418-728-4665 

www.rjlotbiniere.com 
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