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OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur(trice) aux activités jeunesse 

 

Depuis près de 30 ans, Oxy-Jeunes utilise l’activité artistique comme moyen de prévention des 

comportements à risque et du décrochage scolaire des jeunes, de 12 à 17 ans. Oxy-Jeunes offre aux 

jeunes, une tribune d’expression et suscite leur intérêt pour la pratique artistique et la culture dans un 

environnement sans compétition axé sur la collaboration et le respect des différences. Ils sont 

accompagnés par des artistes professionnels de la relève, qui sont tour à tour mentor et animateur. 

Oxy-Jeunes possède sa propre salle de spectacle et un studio de pratique, avec des instruments de 

musique. 

 

PRINCIPALES TÂCHES : 
Relevant de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe d’Oxy-Jeunes, le ou la titulaire de ce 

poste aura comme responsabilités principales : 

 

 Coordonner la réalisation des activités, soit des ateliers artistiques, soirées spectacles, sorties 

culturelles. 

 Recruter et assurer les suivis avec les jeunes participants et s’assurer de leur implication tout au long 

des projets. 

 Soutenir et accompagner les jeunes lors des ateliers de création, les séances de studio de pratique 

et autres activités prévues, en collaboration avec les artistes-animateurs et la direction générale. 

 Supporter les jeunes dans la mise en place de leurs propres projets ou initiatives créatives. 

 Établir et renforcer les liens avec les partenaires scolaires et communautaires. 

 S’assurer des suivis avec les artistes-mentors, les bénévoles et des organismes du milieu. 

 Identifier les besoins techniques, logistiques et didactiques liés aux activités. 

 S’assurer du suivi et de l’évaluation des activités incluant la collecte de données. 

 Participer à la promotion des différentes activités : réalisation des outils de promotion et de 

recrutement / animation de kiosques dans les écoles, etc. 

 Assurer l’animation des réseaux sociaux (Facebook). 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

 

 

 

 À la recherche d’une personne créative, flexible et dynamique 

pour le poste de coordonnateur(trice) aux activités jeunesse. 
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EXIGENCES : 

 Détenir un diplôme de premier cycle en sciences sociales, en loisirs ou détenir une expérience 

équivalente. 

 Compétences en gestion de projet, animation ou intervention auprès des jeunes. 

 Expérience auprès des jeunes de 12 à 17 ans. 

 Connaissance des jeunes et de leurs réalités. 

 Très bonne maîtrise du français parlé et écrit 

 Connaissance de la Suite Office (Word, Excell, Outlook), et des médias sociaux. 

 Pouvoir travailler selon un horaire flexible, notamment les soirs et les fins de semaine. 

 Compétence en infographie sera un atout. 

 Connaissances des organismes jeunesse et du réseau scolaire montréalais (un atout). 

 Être sensible à l’approche de l’intervention par les arts. 

 Détenir des attestations en RCR et en premiers soins (un atout). 

 

 
HABILETÉS : 

 Haut niveau d’autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 

 Grande flexibilité, polyvalence et capacité d’adaptation 

 Écoute et ouverture envers les jeunes de tous horizons 

 Avoir de l’entregent et savoir entretenir d’excellentes relations interpersonnelles  

 Capacités à travailler en équipe et avec une diversité de partenaires 

 Fiabilité, rigueur et professionnalisme  

 Capacité de soutenir différents projets simultanément  

 

CONDITIONS : 

 Poste à temps plein, répartie selon un horaire variable (dont certains soirs et fins de semaine)  

 Taux horaire : 15 $ / heure. 

 Être admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec. 

 Durée du contrat (10 mois): début septembre 2015  à fin juin 2016, avec possibilité de 

renouvellement. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel suivante : direction@oxy-jeunes.com  

Date limite pour postuler : mercredi 19 août 2015 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue, seront contactées.  


