ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPMENT JEUNESSE DE LOYOLA
JOB DESCRIPTION
TITRE :
CENTRE :

STATUS :
RATE :
WORK SCHEDULE :
SUPERVISOR :
NATURE AND
SCOPE :

DUTIES :

REQUIREMENTS :

EXPERIENCE :
COMPETENCIES:

START DATE :

Youth development worker
Centre Loyola
* Open gym program at Trenholme gymnasium
6800 Sherbrook O.
Part-time, contract
$13 per hour
Friday 8pm-11pm
Saturday 5pm-10pm
Director, Loyola Centre
Youth workers will work together as a team, to supervise and animate the
open gym program, develop strong relationships with youth and perform
interventions to respond to their psychosocial needs, aiming to help youth
develop life skills, resilience and decrease vulnerability.
Our ideal candidate will have prior experience working with youth,
particularly at the community level, and demonstrate a socially conscious,
inclusive and value based approach.
- Participate actively in the planning and animation of activities
- Ensure the security of youth at all times and consistently reinforce Centre
rules
- Be attentive to youth, encourage and model good behavior
- Act as a mediator and help youth resolve conflicts
- Foster and maintain open communication with the youth and their families
- Foster and maintain good relationships with other animators, volunteers
and member of the Loyola team
- Billingualism in French and English
- Applicants must have an appropriate educational background (i.e. DEC in
CRLT, TTS or TES or BA in Applied Social or Leisure studies)
- First aid and CPR certification is an asset
- Minimum age: 21 years
- Experience working with teens
- Experience developing and leading group activities
- Facilitation skills, must be able to communicate orally in both French and
English
- Creative, analytical, problem solving and decision making skills
- Autonomous and comfortable taking initiative
- Ability to work as part of a team
- Appreciation of multiculturalism
As soon as possible

We welcome applications from members of visible minorities, Indigenous peoples, persons
with disabilities, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others
with the skills and knowledge to productively engage with diverse communities.
Please send your cover letter and C.V. to:
Brigid Glustein
E-mail : loyola.primaire@gmail.com

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPMENT JEUNESSE DE LOYOLA
POSTE À POURVOIR
TITRE :
CENTRE :
STATUT :
TAUX HORAIRE :
HORAIRE DE
TRAVAIL:
SUPERVISEUR:
FONCTIONS :

RESPONSABILITÉS:

EXIGENCES :

EXPÉRIENCES :
HABILETÉS ET
APTITUDES:

ENTRÉE EN
FONCTION:

Intervenant jeunesse
Centre Loyola
* Le programme de gymnase libre a lieu au Gymnase Trenholm
6800 Sherbrook O.
Temps partiel, contrat
$13 l’heure
Vendredi 20h-23h
Samedi 17h-22h
Directrice, Centre Loyola
Les intervenants travailleront en équipe pour superviser et animer
le programme de gymnase libre, développer des liens de
confiances avec les jeunes et effectuer des interventions pour
répondre à leurs besoins psychosociaux, dans le but d'aider les
jeunes à développer leurs acquis, leur résilience et à réduire leur
vulnérabilité.
Notre candidat(e) idéal aura déjà de l’expérience travaillant avec
des jeunes, en particulier au niveau communautaire, et fera preuve
d’une approche socialement inclusive et fondée sur les valeurs.
- Participer activement à la planification et à l'animation des
activités
- Assurer la sécurité des jeunes en tout temps en appliquant les
règlements en matière de sécurité
- Être à l’écoute et prêt(e) à aider les jeunes et encourager les
comportements appropriés
- Agir à titre de médiateur dans les différents conflits entre jeunes
- Maintenir une communication ouverte avec les jeunes et leurs
familles
- Maintenir une communication ouverte avec tous les membres de
l’équipe du Centre Loyola
- Bilingue en Anglais et Français (écrit et parlé)
- Un diplôme dans un domaine connexe, ex. animation
multiculturelle, développement communautaire, DEC en CRLT,
TES ou TTS
- Premier soin et RCR (un atout)
- Age minimal 21 ans
- Expérience dans le travail auprès des adolescents
- Expérience en développement et animation de programmes
jeunesse
- Habiletés en animation
- Créativité, capacités d’analyse et de résolution de problèmes
- Bilingue (parlé)
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative
- Être capable de travailler en équipe
- Appréciation du multiculturalisme
Dès que possible

L’association pour le développement jeunesse de Loyola encourage les candidats minoritaires
à déposer leurs candidature pour ce poste incluant les autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées, les personnes
d’orientation sexuelle et d’identité de genre minoritaires, ainsi que de toute autre personne
possédant les compétences et le savoir-faire pour développer des liens de confiances avec
des diverses communautés.
Veuillez svp envoyer votre c.v. et lettre de présentation à
Brigid Glustein
Courriel : loyola.primaire@gmail.com

