Adojeune inc
Date d'inscription : 2019-06-26
Titre emploi :

Nombre de postes : 2

Numéro Offre : 2358

Animateur/animatrice de maison de jeunes

Principales fonctions : Sous l'autorité du coordonnateur, l'animateur anime les activités des membres dans un point de service

de la maison de jeunes en assurant la sécurité des membres et du respect des lieux des activités. Le
titulaire travail en équipe à l'organisation d'activités et effectue quelques tâches administratives.

Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2019-07-01

Nb heures semaine :

35

Lieu de travail :

22, rue d'Auvergne
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8T 6J8
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

niveau collégiale

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Avoir des aptitudes à communiquer avec des jeunes de 12 à 17 ans. Compétences pour le travail

en équipe, gérer et résoudre des conflits. Faire preuve de dynamisme, de créativité d'initiative et
de leadership pour mener à bien des activités sportives, culturelles et sociales.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Permis de conduire valide
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

DEC ou qualifications professionnelles en dehors du réseau
scolaire reconnue.

Le kilométrage efftectuer avec son véhicule personnel est
remboursé par l'employeur.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Poste d'Été - Durée de l'emploi : 1 à 3 mois

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel
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