
  MAISON DES JEUNES DE ST-EUSTACHE 

L e  S p o t  
 

T a  v i e ,  t o n  s t y l e ,  t a  p l a c e  

 

365 ch de la Grande-Côte, St-Eustache, J7P 1G7                  450-983-4990                             adm.mdjsteustache@videotron.ca 

OFFRE EMPLOI – ANIMATEUR DE PARCS POUR ADOS 
Contrat pour l’été 2021 – Programme Emploi été Canada 

Maison des Jeunes de St-Eustache Le Spot! 
365 ch de la Grande-Côte 

 

 
→ Tu cherches un emploi temps partiel vraiment stimulant pour cet été ? 

→ Tu souhaites avoir une première expérience de travail dans le domaine de l’animation et de 

l’intervention? 

→ Tu aimerais animer des activités à l’extérieur dans les parcs de St-Eustache pour les jeunes de 12 à 17ans 

en compagnie de nos intervenants de la MDJ ? 

Nous avons l’emploi pour toi! 

NOUS OFFRONS :  

- Une ambiance de travail stimulante 

- Une équipe d’expérience motivée 

- Environ 6-8 heures par semaines  

- 15$/h 

- Dans les parcs Chénier, Clair-Matin, Mathers et Rivière Nord (Départ de la MDJ St-Eustache) 

- Début du contrat de travail : 23 juin 2021 

- Fin du contrat de travail : août/septembre 2021 (selon tes disponibilités) 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant des intervenant(e)s de la Maison des Jeunes de St-Eustache, l’animateur de parcs sera appelé à se rendre 

deux jours par semaine dans les parcs de St-eustache (Chénier, Clair-Matin, Mathers et Rivière-Nord) accompagné 

d’un intervenant d’expérience afin de réaliser des activités récréatives et éducatives auprès des adolescents de 12 à 

17 ans de la région.  

 

EXIGENCES  HABILETÉS RECHERCHÉES  

- Être âgé(e)s de 30 ans et moins (selon les 
critères du programme Emploi été Canada) 

 - Autonomie et initiative 
- Dynamisme 

- Formation RCR (atout)  - Travail d’équipe 

  - Empathie 

   

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

- Travailler sous la supervision des intervenant(e)s de la Maison des Jeunes 

- Planifier, faire la promotion et animer des activités récréatives et éducatives dans les parcs auprès des 

adolescents de 12 à 17 ans de la région 

- Entretenir une relation harmonieuse et de confiance avec les jeunes  

 
Prière d’envoyer votre curriculum vitae avant le 12 juin 2021 à l’attention de Sarah-Claude Dufour par courriel à 
l’adresse suivante : adm.mdjsteustache@videotron.ca  * Seulement les candidats retenus seront contactés 

mailto:adm.mdjsteustache@videotron.ca

