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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Titre du poste 

 
Animateur communautaire et jeunesse 
Date début : 1er avril 2022 
Date de fin : 31 mars 2023 
Durée de l’emploi (en semaine) 52 semaines 
Nombre d’heure par semaine : 35 heures par semaine 
Salaires horaires (sans contribution obligatoire employeur) : 18$/heure 
 

 

 

 

Description abrégée du poste : 

 
Sous la supervision de la direction générale, le titulaire de ce poste a pour mandat de développer et 

mettre en œuvre une programmation pour les jeunes (12-25 ans) au sein de la communauté locale, 

collaborer étroitement avec l’organisme jeunesse provincial pour le développement et la mise en 

place de ressources et de programmes jeunesse. Aider à la promotion et l’animation des activités et 

événements de l’ACFSJ, et de son centre de ressources. 
 

 

 

Description tâches et responsabilité : 

 

• Préparer et animer des activités sociales et récréatives répondant aux besoins et aux intérêts 

des jeunes ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des programmes et ressources en collaboration avec 

l’organisme jeunesse provincial; 

• Participer activement à la promotion et au recrutement du secteur jeunesse;  

• Participer à l’élaboration et aider à la mise en place des activités et événements de l’ACFSJ  

• Participer et aider au bon fonctionnement quotidien de l’organisme et du centre de 

ressources;  

• Refléter une image positive en adoptant un comportement approprié; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes confiées par la direction; 
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Profil de la personne recherchée : 

 
• Expérience en animation ; 

• Dynamisme, créativité, initiative et grand sens de l’organisation ; 

• Capacité de s’exprimer clairement et dans un bon français ; 

• Connaissance informatique (Suite Office, Google, médias sociaux) ; 

• Grand sens d’autonomie, aptitudes de travailler avec le public ; 

• Être disponible le jour,  le soir et la fin de semaine ;  

• Connaissance du milieu communautaire de ses valeurs et des réalités (atout) ; 

• Avoir une formation en premiers soins valide (RCR) et permis de conduire (atout) ; 

• Correspond aux critères d’admissibilité du programme DépasseToi; 

 

« Le programme DépasseToi est une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) financée par le 

gouvernement du Canada par le biais de la Stratégie emploi et compétences jeunesses (SECJ). » 

 

  
Critères d’admissibilité du programme: 

• Être âgé.e de 15 à 30 ans inclusivement au moment de commencer l’emploi; 
• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié.e ;  
• ET être légalement autorisé.e à travailler selon la législation et les règlements provinciaux / 

territoriaux pertinents; 
• S’engager à travailler pendant toute la durée du programme, c’est-à-dire durant 52 semaines; 
• Avoir une connaissance pratique suffisante du français pour pouvoir travailler dans cette 

langue; 
• Ne jamais avoir participé au volet « Emplois » du programme DépasseToi; 

 

 

Comment postuler :  
Envoyer un résumé et une lettre de présentation en français à l’attention de la direction générale : 
Par courriel : bonjour@acsfj.ca 
Par la poste : ACFSJ Recrutement, ACFSJ, 65 Ridge road, suite 254, A1B 4P5, St. John’s, NL 
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