
 

 

OFFRE D’EMPLOI – Coordonnateur/coordonnatrice 

Remplacement de congé de maternité (jusqu’en 2023) 

La maison des jeunes Mani-Jeunes est à la recherche de la PERLE RARE! Tu as envie de faire 

une DIFFÉRENCE dans la vie des ados et de t’impliquer auprès d’eux? C’est TOI qu’on cherche! 

 

CE QU’ON OFFRE  

 Un défi stimulant de 35 heures par semaine. 

 Un milieu de vie avec un salaire intéressant. 

 Treize jours fériés. 

 Deux semaines de vacances à ton premier été chez 

nous! Eh non! Pas besoin d’attendre une année 

complète avant d’avoir droit à tes vacances. 

 Huit jours de congés de maladie payés par année. 

 

Ce défi est pour toi? 

Envoie ton CV avant le  

18 octobre 2021 à l’attention  

de Sandra Fortin à 

direction@mani-jeunes.ca. 

 

TOUT CE QUE TU VEUX SAVOIR SUR L’EMPLOI 

Sous l’autorité de la direction, la personne responsable de la coordination a la responsabilité 

de coordonner l’équipe d’animation, de planifier, d’organiser, d’animer et d’évaluer les 

programmes d’activités, de participer à l’élaboration de stratégies d’intervention, et de 

participer au travail d’équipe.  

D’abord et avant tout, on cherche une personne qui a le bien-être des jeunes à  

TON ATTITUDE ET TON SAVOIR-ÊTRE TE PRÉCÈDENT… ON TE RECONNAÎT POUR :  

Ton ouverture d’esprit et ton côté pro-jeunes : Tu es sans jugement et tu as la main sur le cœur!  

Tes habiletés de communication et ton authenticité : Tu sais t’adapter à ton interlocuteur, et tu as un 

sens de l’écoute hors pair.  

Ton esprit de développement et ta participation active dans la communauté : Tu es une personne 

impliquée, tant auprès des jeunes que dans ton milieu.  

Ton travail d’équipe et ta collaboration : Tu adhères au dicton « Ensemble, on va plus loin »! 

Ton leadership et ton sens de la mobilisation : Tu es un modèle positif pour les jeunes et pour 

l’organisme.  

Ton sentiment du devoir professionnel : Le succès et le développement de l’organisme te tiennent à 

cœur!  
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TES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Coordination de l’équipe d’animation  

• Assurer la supervision de l’équipe.  

• Préparer et animer les rencontres d’équipe, et y participer.  

• Planifier les horaires de travail de l’équipe. 

• Participer à la sélection, la formation, la supervision et l’évaluation du personnel de l’équipe. 

• S’assurer de faire la liaison entre l’équipe, les divers projets et la direction. 

• Élaborer le plan d’accueil et d’intégration des nouveaux employés en collaboration avec la direction, 

et veiller à son application. 

 

Planification, organisation, animation et évaluation des programmes d’activités   

• S’assurer de l’élaboration de programmes diversifiés en fonction du Cadre de référence des 

pratiques en maison des jeunes. 

• S’assurer de l’implication constante des jeunes dans l’organisation des activités. 

• Développer des outils de travail liés aux activités, et s’assurer de leur application. 

• Préparer le rapport mensuel d’activités et de statistiques. 

• Planifier les besoins en matériel et en équipement. 

• Élaborer des activités d’autofinancement. 

• S’assurer que la programmation est diversifiée et adaptée aux besoins des jeunes. 

• Créer et développer des liens significatifs avec les jeunes. 

• Accompagner et soutenir les jeunes dans leur cheminement. 

• Informer les jeunes et les diriger vers d’autres organismes au besoin. 

• Animer des activités de prévention, de sensibilisation et de divertissement. 

 

Élaboration de stratégies d’intervention  

• Participer à l’élaboration de stratégies d’intervention. 

• Veiller à l’application des plans d’intervention et s’assurer de leur cohérence avec la philosophie 

d’intervention de l’organisme, et effectuer les suivis nécessaires. 

• Participer à diverses formations, et voir à offrir de la formation à l’équipe d’animation. 

• Collaborer avec les différents organismes de la communauté.  

 

Réaliser toutes autres tâches et responsabilités connexes au bon fonctionnement de l’organisme.  
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EXIGENCES DE L’EMPLOI ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Formation et expérience  

• Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, en techniques de gestion et d’intervention en 

loisir, ou en travail social OU diplôme universitaire en intervention OU toute autre combinaison de 

formation et d’expérience jugée pertinente. 

 

Autres exigences   

• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 

• Très bonne connaissance du milieu et des organismes communautaires. 

• Connaissance des réalités des jeunes. 

• Bilinguisme (atout).   

 

Compétences  

• Leadership.  

• Bonnes aptitudes à communiquer. 

• Dynamisme et capacité d’écoute. 

• Facilité de travailler en équipe. 

• Capacité à entrer facilement en contact avec des adolescents. 

• Sens de l’organisation et bonne structure de travail. 

• Créativité. 

 


