WESTHVAVEN – ELMHURST COMMUNITY RECREATION ASSOCIATION
POSTE À POURVOIR
TITRE :
CENTRE :
STATUT :
TAUX HORAIRE :
HORAIRE DE
TRAVAIL:
SUPERVISEUR:
FONCTIONS :

RESPONSABILITÉS:

EXIGENCES :

EXPÉRIENCES :
HABILETÉS ET
APTITUDES:

ENTRÉE EN
FONCTION:

Intervenant(e) jeunesse
Westhaven – Elmhurst Community Recreation Association
7405 Harley, Montreal QC H4B 2L5
Temps partiel, contrat
$12 l’heure
Mardi 19h – 21h
Jeudi 19h – 21h
Vendredi 18h-22h
Coordinator – Programme Ado
L’intervenante(e) travaillera avec le coordonnateur des adolescents
pour superviser et animer le programme des adolescents,
développer des relations solides avec les jeunes, dans le but d'aider
les jeunes à développer leurs compétences essentielles, leur
résilience et à réduire leur vulnérabilité.
Notre candidat(e) idéal aura déjà de l’expérience travaillant avec des
jeunes, en particulier au niveau communautaire, et fera preuve d’une
approche socialement inclusive et fondée sur les valeurs.
- Participer activement à la planification et à l'animation des
activités;
- Assurer la sécurité des jeunes en tout temps en appliquant les
règlements en matière de sécurité ;
- Être à l’écoute et prêt(e) à aider les jeunes et encourager les
comportements appropriés ;
- Agir à titre de médiateur dans les différents conflits entre jeunes;
- Maintenir une communication ouverte avec les jeunes et leurs
familles ;
- Maintenir une communication ouverte avec tous les membres de
l’équipe du Centre Westhaven.
- Bilingue en Anglais et Français (écrit et parlé)
- Un diplôme dans un domaine connexe, ex. animation
multiculturelle, développement communautaire, DEC en CRLT,
TES ou TTS
- Premier soin et RCR
- Age minimal 21 ans
- Expérience dans le travail auprès des adolescents
- Expérience en développement et animation de programmes
jeunesse
- Habiletés en animation
- Créativité, capacités d’analyse et de résolution de problèmes
- Bilingue (parlé)
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative
- Être capable de travailler en équipe
- Appréciation du multiculturalisme
Dès que possible

L’association pour le développement jeunesse de Westhaven encourage les candidats minoritaires à
déposer leurs candidature pour ce poste incluant les autochtones, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les personnes handicapées, les personnes d’orientation sexuelle et d’identité
de genre minoritaires, ainsi que de toute autre personne possédant les compétences et le savoir-faire
pour développer des liens de confiances avec des diverses communautés.
Veuillez svp envoyer votre c.v. et lettre de présentation à
Renate Betts – Coordinator Westhaven Center
Courriel : westhavenrecreation@gmail.com

