OFFRE D’EMPLOI
Le Centre des jeunes de Lennoxville cherche une personne motivée et passionnée pour combler le poste de
l’animatrice/l’animateur. Le poste requiert une personne qui a un intérêt à travailler avec les jeunes (12 à 17
ans) et la communauté. Avant de soumettre votre candidature, nous vous demandons de vérifiiez les besoins
et exigences du poste.
Poste:

Animatrice/Animateur

Poste(s) à combler: 1

Date de début

1 avril, 2014

Responsabilités
-

Animer et motiver les jeunes qui fréquentent le centre.
Aider les jeunes à planifier, développer, et effectuer les activités en lien avec la mission du
centre.
Planifier, développer, et effectuer des animations/formations en lien avec la mission du centre.
Être présent et participe à la réunion d’équipe à chaque semaine.
Être présent et participe dans tous les formations offrir par le centre.
Assurer que tous les rapports, en lien avec l’animation, sont compléter comme il faut.
Intervenir et fournir des informations à nos jeunes.
Assurer que tous les règlements du centre sont respectés.

Exigences demandé





Possède un permis de conduire valide et votre propre véhicule.
Bilingue.
Possède une certification valide en premier soin et RCR. (un atout)
Poursuivre présentement les études post-secondaires. (Vous devrez poursuivre les études au
temps plein en automne 2014.)
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Disponibilité/Salaire






Maximum de 20 heures/semaine. (± 3 shift d’animation et réunion d’équipe)
Poste temps plein en été. (30 heures/semaine pour 9 semaines)
10.50$/heure. Une augmentation de 0.50$ après la période probatoire. (3 mois)
Une augmentation salariale annuelle.
Deux semaines de vacances payées pendant la période des fêtes (Décembre) pour les
employés/employées qui ont complété(e) leur période probatoire.

Pour postuler une candidature, s’il vous plait envoyez les documents
suivants:
-

Curriculum Vitae.
Une lettre de motivation adressée à M. Kohl Kelso le coordonnateur.

Les candidatures sont acceptées par courrier électronique seulement. S’il
vous plait les envoyez au mnutbrown@lennoxvilleyouthcenter.org avec la
ligne d’objet:
Candidature Animateur
S’IL VOUS PLAIT NE PAS TÉLÉPHONER LE CENTRE CONCERNANT
CETTE OFFRE D’EMPLOI.
SEULEMENT LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉ
POUR UNE ENTREVUE.

Date limite pour postuler une candidature:

14 mars, 2014 – 18h00
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