Saga Jeunesse (Subvention salariale volet expérience de travail)
Date d'inscription : 2018-01-16
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1850

Animateur(trice) en maison de jeune

Principales fonctions : Sous la supervision du directeur ou du coordonnateur, l'employé devra accueillir les jeunes, faire de

l'animation et évaluer les besoins de la clientèle. L'employé devra aussi préparer des activités,
intervenir dans certaines situations et travailler en équipe avec différentes personnes.

Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

12,05$

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2018-02-26

Nb heures semaine :

35

Lieu de travail :

23-A rue St-Alexandre
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8V 2V2
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Connaissance du milieu communautaire, Personne dynamique, Responsable, Autonome,

Leadership

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Études en travail social, éducation spécialisée, psychologie,
techniques de réadaptation et justice pénale, autres domaines
connexes seraient un atout

La personne sélectionnée devra être admissible à la
subvention salariale volet expérience de travail.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Aucune

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 281

Télécopieur :

Courriel :

cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

