Animateur/animatrice Coopérative Jeunesse de Service
Offre ouverte du 3 avril 2017 jusqu'au 28 avril 2017
Date prévue d'entrée en fonction : 29 mai 2017
Lieu : Jonquière
Durée : 10 à 12 semaines
Nombre d'heures par semaine : 35 à 40 heures
Statut de l'emploi : Saisonnier
Type d'emploi : Temps plein
Horaire : Jour
Salaire offert : à discuter
Nombre de postes disponible : 2

Description de la tâche : La coopérative jeunesse de services (CJS) de Jonquière, est à la recherche
d’animateurs et d’animatrices. La CJS regroupe de 12 à 15 jeunes âgés de 13 à 16 ans intéressés à relever
le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afin de créer leur emploi dans l’arrondissement
de Jonquière. Sous l’autorité du comité local de la CJS de Jonquière, le ou la titulaire du poste aura pour
tâches :
Encadrer, conseiller, former et accompagner une quinzaine d’adolescent(e)s dans la mise sur pied et la
gestion de leur coopérative.
Favoriser et faciliter la prise en charge des coopérants de la CJS.

Exigences :
Avoir été étudiant collégial ou universitaire à temps plein à l’hiver 2017 et retourner aux études à l’automne
2017.
Participer à la mise sur pied d’une coopérative de travail à caractère éducative.
Accompagner les coopérants dans l’exécution de leurs contrats.
Avoir le désir et être apte à travailler avec un groupe d’adolescents.
Avoir du leadership et être dynamique.
Aimer le travail d’équipe et d’animation.
Profil recherché :
Avoir de l’expérience en animation avec les adolescents.
Étudier en sciences humaines, en sciences sociales, en enseignement ou en administration.
Être en mesure de se déplacer facilement sur le territoire de Jonquière.
Connaître le milieu de Jonquière.
Expérience requise :
Un atout
Condition d'emploi :
Durée de l’emploi : de 10 à 12 semaines à raison de 35 à 40 heures/semaine
Formation préparatoire sur les coopératives offerte (l’étudiant doit être disponible du 29 mai au 2 juin
inclusivement pour la formation OBLIGATOIRE)

Soutien offert par un comité local
Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation avant le 28 avril 2017
à 16h30.
Selon l’une des façons suivantes :

Courriel : mdjjonquiere@videotron.ca
Fax : (418) 548-9608 à l’attention de Denis Bergeron
Poste : 2320 rue Poitras, Jonquière, Qc, G7S 3S4
Téléphone pour obtenir des informations complémentaires : Denis Bergeron, Maison des Jeunes de
Jonquière, (418) 548-9608.

