Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Titre Du Poste: Animateur/animatrice coop jeunesse de services
Description des tâches:
L’animateur/animatrice aura pour tâches de recruter, d’encadrer, de former et de conseiller un
groupe d’une quinzaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans, dans l’implantation et l’opération d’une
Coopérative jeunesse de services (CJS) sur le territoire de l’Île-Perrot.
Son mandat sera de favoriser la prise en charge du CJS par les jeunes, tout en favorisant leur
apprentissage de la gestion d’entreprise collective : mise en place d’un conseil d’administration,
distribution de la ristourne, comptabilité, contrats, publicité, service à la clientèle, etc., et de la
gestion de groupe : prise de décisions, résolution de conflits, répartition des tâches, etc.
L’animateur/animatrice participera également à la rédaction du bilan annuel

Description des critères du/de la candidat(e) recherché(e):
Étudier au niveau collégial ou universitaire dans le domaine des sciences sociales ou de
l’administration
Avoir été étudiant régulier pour la session hiver 2017 et être inscrit comme étudiant régulier
pour la session automne 2017
Faire preuve d’autonomie, de leadership, de créativité et de sociabilité.
Être disponible pour entrer en poste le 29 mai 2017.
Bilinguisme un atout

Description de l'organisme:
Le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges est un organisme sans but lucratif qui vise
l’intégration socioprofessionnelle des jeunes âgés de 16 à 35 ans et qui couvre le territoire de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Avec différents partenaires, nous parrainons le développement
d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) sur le territoire de L’Île-Perrot pour l’été 2017.

Les dates pour la réception des candidatures:
12 mai 2017

Période d'embauche:
du 29 mai au 18 août 2017

Salaire:
16$ l'heure

Informations additionnelles:
Le travail se fera à partir à partir du local de la Coopérative qui sera situé à Pincourt. Faites
parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre expliquant vos méthodes d’intervention auprès des
jeunes, par télécopieur au 450 455-2463 ou par courriel à sveilleux@cjevs.org
Contact:
sveilleux@cjevs.org
450 455-3185

