
LA MDJ LABELLE RECRUTE 

 

Intervenant/e jeunesse - Remplacement congé de maternité jusqu'en octobre 2023) 

Clientèle : 11 - 17 ans - contexte volontaire 

Intervention, prévention, sensibilisation, éducation et loisirs 

Temps plein 35 h/semaine 

Entrée en fonction : immédiatement 

Horaire : Lundi au vendredi / jour, soir (fin de 

semaine occasionnelle) 

Salaire : À discuter  

Environnement de travail stimulant avec une 

équipe dynamique et passionnée. 

Lieu de travail : 21, rue Allard à Labelle 

 

Tâches et responsabilités 

Sous la supervision de la direction et en collaboration avec l'équipe de travail, 

l'intervenant/e : 

• planifie, organise, fait la promotion et anime les différentes activités proposées 

par le conseil de jeunes (POUR ET PAR LES JEUNES) ainsi que des ateliers de 

prévention et de financement ; 

• Supporte et assiste les jeunes de la conception à la réalisation de leurs projets ; 

• Fait la promotion de la mission et des valeurs du projet maison de jeunes ; 

• Participe aux réunions hebdomadaires et communique toute information 

importante au reste de l'équipe ; 

• Aide les jeunes, en cas de gestion de crise, à faire l'inventaire des solutions qui 

s'offrent à eux et à élaborer des plans d'action, tout en leur fournissant l'aide et 

l'encadrement dont ils ont besoin ;  

• Rédige les rapports requis par sa fonction ; 

• Met régulièrement à jour ses connaissances ; 

• Entretien de bonnes relations avec les autres organismes de la région. 



Exigences pour le  

• Diplôme collégial dans un domaine lié au poste (En cours ou réussi) 

• Expérience en animation et/ou intervention 

• Expérience avec la clientèle TSA (un atout) 

• Cours de RCR (un atout) 

• Permis de conduire de véhicule 15 passagers (un atout) 

• Bonne condition physique 

Habiletés recherchées 

• Dynamique 

• À l'écoute 

• Capacité d'adaptation 

• Organisé/e 

• Esprit d'équipe 

• Autonomie 

Faire parvenir votre c.v. à Janick Nantel par courriel à l'adresse suivante : 
direction@mdjlabelle.org 

 

 


