
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Les YMCA du Québec

Type d'entreprise OBNL

Secteur d'activité Sports et loisirs

Nombre d'employés 1000

Adresse 8480, boul. Lacordaire
Saint-Léonard, QC, H1R 2A5

Site web de l'entreprise www.ymcaquebec.org

Description de l'entreprise
Les YMCA du Québec offrent une multitude d’occasions de 
se développer professionnellement et personnellement, dans 
un environnement bienveillant et en ayant un impact positif 
sur les personnes qui composent nos communautés 
actuelles et futures.



Personne contact

Nom de la personne contact Stephanie Lamarre

Fonction RH

Email rh@ymcaquebec.org

Informations sur le poste 

Titre du poste Animateur - Zone Jeunesse 16-30 ans été 2022

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Saint-Léonard

Type d'emploi Été

Horaire de travail Rotation

Nombre d'heures par semaine 35

Salaire offert (taux horaire) 15-19.34$/h

Date de début Monday, June 27, 2022

Date de fin Saturday, August 20, 2022



Date limite pour postuler Saturday, June 25, 2022

Responsabilités principales
À travers ces activités, l’animateur(trice) assure la 
réalisation de la mission de la Zone Jeunesse soit « Offrir 
une multitude d’occasions aux jeunes de développer leur 
plein potentiel et de s’épanouir dans un environnement 
accueillant, sain et encadré. » Ainsi, il (elle) établit et 
maintien des relations positives avec les participants tout 
en s’assurant qu’ils vivent une expérience enrichissante au 
YMCA.

Le défi que nous vous proposons

Planifier, organiser, animer et évaluer des activités qui
répondent aux objectifs de la Zone Jeunesse,
principalement en extérieur, dans le quartier St
Léonard.

Assurer le respect des règlements de la Zone
Jeunesse

Stimuler et encourager les jeunes à participer aux
activités

Agir comme personne ressource auprès des jeunes

Aider les jeunes à créer des liens entre eux valorisant
le respect, l’entraide et le partage

Créer un environnement accueillant et sécuritaire pour
tous les participants

A travers le partage avec les jeunes, favoriser leur
croissance et leur développement

Favoriser le développement d’un sentiment
d’appartenance des participants aux activités de la
Zone Jeunesse

Exigences liées au poste
La personne que nous recherchons devrait:

Détenir une formation ou être étudiant en animation,
intervention en loisir, éducation spécialisée, travail
social ou tout autre domaine connexe;

Détenir un minimum de 3 mois d’expérience en
animation auprès des jeunes ou jeunes adultes;

Excellente capacité de communiquer oralement en
français ; en anglais : un atout



Avoir de l’intérêt pourles sports collectifs, les activités
extérieures, les sorties, les activitiés de loisirs
culturels au sens large.

Avoir un grand sens des responsabilités et maintenir
des normes d’éthique élevées;

Comprendre et adhérer aux valeurs et à la mission du
YMCA et de la Zone Jeunesse;

Atouts :

Détenir une certification en premiers soins et RCR;

Autres informations importantes
Pour être admissibles à participer à l'initiative EÉC, les 
personnes doivent :

Être âgées de 15 à 30 ans au début de l'emploi;

Être citoyens canadiens, résidents permanents ou
désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés;

Et être légalement autorisées à travailler au Canada
conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le
territoire visé.


