INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE
Afin que tous les jeunes bénéficient des conditions maximales à leur développement, à leur bien-être et à leur
épanouissement, Macadam Sud a choisi pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes de 12-35 ans, afin qu’ils
puissent s’engager à améliorer leurs conditions de vie, dans le respect et la dignité humaine.
Macadam Sud, un organisme communautaire autonome jeunesse, dynamique, créatif et très impliqué dans son milieu, est à la
recherche d’une personne connaissant l’Action Communautaire Autonome, pour se joindre à son équipe comme responsable des
activités afin d’actualiser certains objectifs de son plan d’action.
Sommaire de l’emploi :
Sous la supervision du directeur des opérations, la personne qui détient ce poste est responsable d’assurer les activités internes
de l’organisme et de l’implication citoyenne des membres. Elle apporte son soutien dans l’accueil des nouveaux employés,
bénévoles, stagiaires et des membres de Macadam Sud. Elle supervise les travaux compensatoires et répond au besoin
d’intervention lorsque nécessaire. Il est aussi important qu’elle maintienne des bilans et des rapports statistiques de ses
activités.
Volet activités et vie associative

•

Planifie, prépare et réalise son plan d’activités internes, en lien avec le plan stratégique annuel et avec l’action
communautaire autonome;
o

Responsable des activités internes de l’organisme (AGA, souper de Noël, activités, ateliers, etc.), en lien avec les
membres et les personnes rejointes.

o

Responsable, des bénévoles, des travaux compensatoires, de la mise en place et du suivi du comité de jeunes et du
membership de l’organisme;

o

Planifie, met en œuvre, évalue et actualise le Cinéma d’Un Mot à l’Autre et les activités d’éducation populaire;

o

Planifie et anime les réunions des comités de travail internes en lien avec les activités;

o

Assure la promotion des activités et le recrutement des bénévoles et des participants;

o

Développe des collaborations avec des partenaires ciblés;

o

Organise les journées de sensibilisation et de mobilisations du personnel;

o

Fait un suivi régulier de ses activités.

Volet administratif
o

Développe et actualise les outils d’accueil des nouveaux employés, bénévoles, des stagiaires et des membres et est la
personne de référence pour faciliter leur intégration;

o

Apporte son soutien au processus d’évaluation d’impact de nos interventions;

o

Assure la planification et les horaires d’utilisation des équipements et des locaux;

o

Assure le maintien des standards de salubrité des locaux du BLOC ainsi que le respect des normes de santé et de
sécurité;

o

Apporte son soutien pour le site Internet et le Facebook de l’organisme.

Volet intervention :
o

Demeure soutenant et respectueux en présence d’usagers, agissant dans le prolongement des valeurs de l’organisme
et des façons d’intervenir;

o

Offre une intervention ponctuelle lorsqu’un usager se présente à l’organisme, ou lors d’activités et d’événements, afin
de répondre aux besoins suscités par l’usager;

o

Entretient des liens de collaboration professionnelle avec les organismes, institutions et partenaires;

o

Projette une image positive et professionnelle de l’organisme et en fait la promotion

Compétences recherchées
Formation collégiale ou universitaire dans un domaine connexe ou le candidat doit avoir un minimum de 2 ans
d’expérience en lien avec le poste, dans un contexte non institutionnel;
Avoir de bonnes aptitudes en intervention psychosociale et en animation, une facilité d'adaptation, une bonne écoute et
une ouverture à l'autre;
Connaissances en informatique (environnement Windows) et en rédaction de documents;
Il doit faire preuve d’initiative, d’autonomie, de patience et de compassion;
Il est essentiel qu’il soit solide émotionnellement et en bonne santé physique et mentale et qu’il soit capable de
composer avec les différences sociales;
Il doit posséder des forces en leadership, en animation, en organisation d’événements, être organisé, avoir une bonne
capacité d’analyse et être apte à travailler en équipe;
La connaissance du milieu communautaire autonome, une expérience en outils d’évaluation et un cours de premiers soins
et réanimation sont des atouts majeurs
Formation
Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe, ou expérience pertinente.
Salaire et conditions
Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective de Macadam Sud.
De 16,36$ à 18,07 $/h selon expérience + assurances collectives et REER collectif
35 heures par semaine (variable)
Date d’entrée en fonction : 7 janvier 2019
Consultez notre site Internet pour plus d’informations sur l’organisme : www.macadamsud.org.

Envoyez une lettre de motivation et votre CV au plus tard le 17 décembre 2018 à :
Macadam Sud / Poste responsable des activités
Courriel : info@macadamsud.org

