OFFRE D'EMPLOI
CHARGÉ-E DE PROJETS JEUNESSE
Mandat et Responsabilités
Sous l’autorité de la direction, le ou la chargé-e de projets jeunesse aura comme mandat principal
d'animer et de coordonner les activités du Centre Bon Courage auprès des jeunes et d'accompagner
l’équipe d’animateurs dans la réalisation des activités du centre.
Principales fonctions
 Promouvoir les valeurs prônées par le Centre Bon Courage;
 Participer à l’élaboration du plan d’action qui assurera l’atteinte des objectifs au niveau jeunesse;
 Planifier, organiser, contrôler et évaluer l'exécution des activités jeunesse du Centre Bon Courage;
 Créer des liens avec les jeunes du quartier;
 Animer les activités jeunesse;
 Assurer la sécurité des jeunes et la gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au
déroulement des activités;
 Rencontrer, évaluer les besoins des parents et les informer sur la démarche du programme;
 Créer et maintenir un lien avec les écoles fréquentées par les jeunes de Place Benoît et des environs;
 Contacter et assurer le suivi avec les différents partenaires et ressources;
 Représenter l’organisme et participer aux comités jeunesse de Saint-Laurent et autres réunions
reliées à l’axe d’intervention jeunesse;
 Effectuer toutes tâches connexes sollicitées par la direction.
Exigences
 Formation universitaire ou technique pertinente (développement de carrière, sciences humaines,
travail social, etc.);
 Expérience de travail avec les jeunes;
 Être capable de travailler avec une clientèle multiethnique;
 Facilité à entrer en communication, ouverture d’esprit, bonne capacité d’écoute, dynamisme,
créativité;
 Capacité à travailler en équipe, leadership;
 Sens de l’organisation, de la planification et des priorités.
Conditions
 35h/semaine entre le Lundi et le Samedi
 Salaire 20$/h. Assurances collectives et régime de retraite après la probation
 Merci d'envoyer votre candidature à emploi@centreboncourage.org au plus tard le 04 septembre
2015
 Date des entrevues le mardi 08 septembre 2015 à partir de 9h.
Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées.
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