
 

 

 

 

POSTE Animateur/Animatrice jeunesse 

 

 

Parrainage Jeunesse est un organisme de prévention ayant une équipe d’employés et de 

bénévoles dévoués à offrir un accompagnement aux jeunes pour favoriser le 

développement de leur plein potentiel.  

 

Nature du travail et fonctions :  

➢ Développer, mettre en place et animer des activités de groupes ou individuelles 

➢ Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques 

➢ Soutenir, écouter et accompagner les jeunes 

➢ Représentation, promotion et mobilisation  

➢ Recrutement de bénévoles et rencontres de préparation avec des bénéficiaires 

 

Qualifications requises :  

Études en cours ou complétées dans le domaine des sciences humaines (travail social, 

éducation spécialisée, ou autres) avec expérience d’intervention pertinente auprès des 

jeunes de 3 à 17 ans. En l’absence d’une formation dans ces domaines, une expérience de 

travail dans un domaine équivalent sera considérée. 

 

Aptitudes et compétences recherchées :  

➢ Intérêts et capacité à travailler avec des jeunes 

➢ Sens de l’organisation, assiduité et dynamisme 

➢ Bon niveau d’autonomie et capacité d’adaptation 

➢ Connaissance des milieux multiculturels et des problématiques jeunesse 

➢ Ouverture d’esprit et facilité à entrer en lien avec les jeunes 

 

Atouts : 

➢ Connaissance du domaine de l’éducation, de la santé et des services sociaux et 

du communautaire  

➢ Expérience et/ou intérêt dans des domaines variés : cuisine, sports, photos, 

vidéo, musique, arts plastiques, etc. 

➢ Formation en premiers soins 

 

Autres exigences :  

➢ Détenir un permis de conduire valide et une voiture 

➢ N’avoir aucun empêchement judiciaire lié à l’emploi 

➢ Bonne connaissance informatique dont la suite Office 

 

Conditions de travail :  

➢ Rémunération : à discuter selon l’expérience et la formation  

➢ Horaire de travail flexible : 10 à 15 heures/semaine selon les disponibilités du 

candidat (jour, soir et fin de semaine) 



 

 

➢ Lieu de travail : 2640, boulevard Dionne Saint-Georges (Pavillon du coeur). 

De plus, le candidat aura à se déplacer sur le territoire de Beauce-Etchemins.  

➢ Entrée en fonction dès que possible.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

de motivation à l’attention de M. Guy Maheux par courriel à 

direction@parrainagejeunesse.com avant le 14 septembre 2020. 

 

Pour information, communiquez au 418 221-7123.  

 

Nous remercions à l’avance tous les postulants. Seulement les personnes retenues pour 

l’entrevue seront contactées. Ce poste est offert aux hommes et aux femmes. 


