
 
OFFRE D'EMPLOI 

ANIMATEUR - MAISON DES JEUNES (temps partiel) 

 

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire combler un poste à temps partiel (environ 8 à 12 heures par 

semaine, disponibilité du mardi au samedi en soirée par rotation) au sein de son équipe du Service des loisirs 

et des communications pour assurer les tâches d’animation à la maison des jeunes. 

 

La personne retenue pour occuper le poste d’animateur assurera, en collaboration avec l’équipe 

d’animateurs en place et sous la supervision de l’animatrice responsable des activités de loisirs, 

l’organisation des activités de loisirs et de support aux jeunes selon les horaires établis de soir.  Les 

affectations de travail et les horaires seront prioritairement établis en fonction des besoins et des activités 

organisées pour les jeunes. 

 

Le candidat recherché se distingue particulièrement par : 

 

a) sa connaissance connexe aux activités à organiser; 

b) sa connaissance en techniques d’animation, de motivation, d’organisation; 

c) son ouverture aux réalités des jeunes; 

d) son intérêt à organiser et à participer aux activités destinées aux jeunes; 

e) sa capacité de travailler en équipe; 

f) sa capacité d’écoute auprès des jeunes; 

g) sa grande discrétion et sa capacité de garder une certaine objectivité face aux problèmes amenés 

par les jeunes; 

h) son ouverture d’esprit au vécu des jeunes et sa volonté de référer à des compétences requises par 

la situation vécue par certains jeunes; 

i) sa capacité d’intervention et de support dans un cadre professionnel et respectueux des jeunes; 

j) son enthousiasme et son leadership. 

 

Le candidat retenu devra se rendre disponible à suivre, au besoin, toute formation jugée nécessaire pour 

améliorer ses interventions. 

 

Une expérience de travail auprès de jeunes sera considérée comme un atout important. 

 

En plus des bénéfices marginaux avantageux, le salaire offert est de 14,96 $ l’heure.  L’entrée en 

fonction se fera dès que possible. 

 

Toute personne intéressée et qui répond aux compétences recherchées est invitée à faire parvenir son 

curriculum vitae détaillé au plus tard le 25 janvier 2018 par l’un des moyens suivants tout en indiquant la 

mention suivante : « Animateur - maison des jeunes » : 

 

  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

  3041, rue Principale 

  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 

 

  courrier électronique : loisirs@msjb.qc.ca 

  télécopieur : 450 467-8813 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 


