Salarié
Intervenant jeunesse- volet musique
Vous êtes passionné(e) par les jeunes, l’intervention et la justice sociale? Vous aimez travailler avec
les jeunes et avez une bonne connaissance des enjeux auxquels ils font face ?Vous aimez relever des
défis? Alors ce poste est fait pour vous! Ancré dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis
30 ans, Partageons l’espoir a comme priorité la sécurité alimentaire, le développement des jeunes
par la musique et le tutorat, ainsi que l’employabilité. Notre programme de musique est en
constante évolution pour répondre aux besoins du quartier.
Nous sommes à la recherche d’un intervenant jeunesse pour accompagner et outiller nos jeunes à
l’intérieur de nos programmes de musique.
Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les jeunes à leur arrivée au programme et les accompagner vers leurs cours de
musique
Créer des liens personnalisés avec chacun des élèves des programmes de musique, offrir de
l’écoute
Créer des interventions sur mesure lorsqu’un jeune a besoin de retour au calme.
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe enseignante, assister au besoin aux cours de
groupe pour en faciliter le bon déroulement.
Tenir un journal de bord des interventions
Être en étroite communication avec les professeurs de musique, la directrice musicale et les
parents
Assurer le bon déroulement des cours au niveau discipline et appliquer le code de vie du
programme
Participer aux rencontres, aux formations d’équipe et à la vie de l’organisme
Toutes autres tâches connexes

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en psychoéducation ou technique en éducation à l’enfance
Trois ans d’expérience avec une clientèle similaire ou en animation d’enfants
Capacité à travailler en équipe pour créer un environnement positif
Capacité à créer des liens avec les enfants
Grande capacité d’adaptation
Expérience avec des jeunes avec difficultés d’apprentissage ou de comportement, un atout
Communication efficace, capable de gérer calmement des situations de toutes sorte
Attitudes d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentielles
Capacité à travailler avec peu de supervision
Passion pour la musique comme vecteur de changement social positif
Forte croyance en l’apprentissage en groupe comme moteur de justice sociale
Bilinguisme (français et anglais)

Conditions de travail et entrée en fonction :
•
•
•

Horaire : Minimum deux soirs par semaine, possiblement 4 à 5, de 13h à 20h pour un
maximum de 35 heures par semaine.
Tous les candidats feront l’objet d’une vérification policière (aux frais de l'employeur).
Date de début du contrat : Septembre 2020

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre
d’intérêt avant le 10 août, à l’attention d’Alexandre Gauthier:
alexandregauthier@partageonslespoir.ca
Veuillez indiquer le poste convoité clairement dans l’objet de votre courriel.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

