
 
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE : Intervenant jeunesse 

 

L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) est un organisme à 

but non lucratif autonome qui a pour mission de rejoindre et desservir la communauté 

du quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le biais d'activités 

communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et environnementales. 

 

FONCTIONS 

Sous la supervision des responsables du secteur jeunesse, le titulaire du poste assure 

la supervision des activités quotidiennes du programme pour les adolescents et offre 

un soutien à l’animateur dans l’exécution de ses fonctions.   

 

RESPONSABILITÉS 

• Assurer la mise en place et le suivi des projets concernant le programme ado; 

• Développer un réseau de partenaires extérieurs;  

• Fidéliser la clientèle des ados; 

o Gérer les périodes de planification et soutenir l’animateur dans 

l’élaboration de ses activités;  

• Offrir un soutien à l’animateur durant les périodes d’animation; 

o Assurer la bonne application de la planification et la qualité de 

l’animation par un suivi permanent sur le terrain;  

• Veiller à l’utilisation adéquate du matériel et à son rangement;  

• Être majoritairement présent lors des plages horaires de grande affluence;  

• Assurer un lien avec tous les autres secteurs du centre;  

• Contribuer à offrir un service de qualité. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Expérience minimale d’un an en gestion de projet; 

• Expérience minimale de 2 ans dans la gestion d’activité de loisirs pour 

adolescents; 

• Diplôme en gestion et intervention en loisir un atout; 

• Habiletés en gestion humaine;  

• Capacité à mener tout type de projet; 

• Capacité à établir une bonne communication interpersonnelle;  

• Faire preuve d’intégrité, de souplesse et de rigueur;  
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• Maitriser les logiciels de la suite Office;  

• Leadeurship et autonomie;  

• Enthousiaste, créatif et rigoureux; 

• Connaissance des milieux communautaires, un atout; 

• Aimer avoir un impact positif sur la vie des gens.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Lieu de travail : Arrondissement de Ville-Marie, Montréal 

• Statut : Temps plein (30 h), poste permanent 

• Horaire : Horaire flexible du lundi au dimanche. Doit être disponible à travailler 

soirs et fins de semaine. 

• Début de l’emploi : 10 septembre 2020 

• Salaire en fonction de l’échelle salariale : 15,84 $ à 17,96 $ 

 

 

Par courriel : loisirjeunesse@asccs.qc.ca  

Date de clôture de l’affichage : 1er septembre 2021 

 

ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert uniquement à alléger le texte. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Aucune information téléphonique ne sera donnée. 
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