
     Animateur d’été – avec possibilité de permanance 
 

La Maison des Jeunes (MDJ) Loco Local située dans le village de Saint-Adolphe-d’Howard recherche une 

personne dynamique pour assurer la planification et l’animation d’activités pour notre belle gang d’ados qui a juste 

le goût de bouger! À quelques pas de la plage, de la Station de Sports Mont Avalanche, du skate park et du terrain 

de balle, la MDJ offre un emplacement géographique de rêve pour des activités de toutes sortes!  Et comme si ce 

n’était pas suffisant, la MDJ possède son propre minibus pour faire des sorties et des voyages en gang à travers le 

Québec! Sous l’autorité de la directrice générale, le candidat travaillera en équipe avec une intervenante sociale afin 

d’influencer positivement nos jeunes et créer pour eux, des souvenirs mémorables.  

 

Prérequis : 

• Expérience pertinente dans le domaine de la programmation et de la réalisation d’activités de loisir; 

• Avoir des études au programme de Techniques de gestion et d’intervention en loisir (atout);  

• Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel, etc.); 

• Détenir un permis de conduire valide depuis plus de trois ans pour l’éligibilité à l’obtention du permis pour 

conduire le minibus; 

 

Principales fonctions : 

• Planifier et réaliser des activités saines, sportives et diversifiées pour les ados;  

• Établir des liens avec les ados (écoute, dialogue, soutient); 

• Encadrer les jeunes et faire respecter le code de vie; 

• Collaborer et participer au développement des campagnes de financement; 

• Assurer le bien-être et la sécurité des jeunes; 

• Maintenir à jour les rapports journaliers et les fiches de présence; 

• Respecter le calendrier d’activités et les heures d’ouverture; 

• Garder le local, la cours arrière et le terrain avant en bon état; 

• Maintenir une communication dynamique avec les membres de la direction; 

 

Horaire et conditions de travail :  

Un horaire variable de jour, de soir et/ou de fin de semaine, selon les besoins.  

Salaire déterminé selon l’expérience qui varie entre 18 $ et 22 $/ heure avec possibilité de permanence! 

 

Période estivale*  

o Du lundi au vendredi : 9 h à 17 h  

Période scolaire* 

o Du mardi au jeudi : 13 h à 18 h 

o Le vendredi :   15 h à 21 h  

o Samedi ou dimanche : 15 h à 20 h  

 

*L’horaire est variable et flexible selon l’équipe et les jeunes. 

 

Tu es la personne que nous cherchons si : 

• Tu cherches une carrière dans laquelle tu pourras faire une différence dans la vie de jeunes ados. 

• Tu as un bon sens de l’initiative et de l’organisation. 

• Tu as une bonne capacité d’adaptation. 

• Tu es autonome, dynamique, cohérent, persévérant et enjoué. 

 

Fais parvenir ton C.V. à : locolocal@adolphins.com dès maintenant! Nous remercions à l’avance toutes les personnes 

qui poseront leur candidature. Notez que nous contacteront uniquement les candidats retenus pour une entrevue.  
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