Poste : Intervenant(e)/Animateur(trice) – JARDIN INTERGÉNÉRATIONEL
Ressources Jeunesse de Saint-Laurent est un organisme à but non-lucratif fondé en 1986 par la communauté
laurentienne et des intervenants jeunesses fortement concernés par la situation des jeunes sans abris. Membre
du regroupement des Auberges du Cœur, elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie de jeunes femmes et
de jeunes hommes en difficulté en leur offrant l’hébergement avec un soutien psychosocial. Les jeunes ont ainsi
l’aide nécessaire pour développer leur intégration à la société, trouver et maintenir un emploi ou une formation et
apprendre à gérer tous les aspects de la vie quotidienne.
Fonctions :
Intervention/animation avec des jeunes de RJSL et des ainé.e.s pour le développement, l’entretien, les
récoltes et la cuisine de nourriture d’un jardin intergénérationnel sur le terrain de l’organisme ;
Planifier, organiser et animer différentes activités en lien avec la création du Jardin, allant du travail de la
terre, de la plantation, des arbres fruitiers, des récoltes, de la cuisine, etc. afin de promouvoir les liens
entre ainé.e.s et jeunes et susciter la création de lien durable entre les deux groupes de participants ;
Animation d’activités en lien avec les sujets demandée par les participants, même en dehors du cadre du
jardin. (par exemple l’hiver, créer un café-discussion sur différents sujets d’actualité) ;
Participation à divers comité, dont le comité ainé de Saint-Laurent, maintenir les liens avec les partenaires
du projet ;
Développer les outils nécessaires à l’animation, la promotion, l’entretien ou tout autre aspect nécessaire
à la réalisation des activités du jardin et des cuisines collectives ;
Évaluer l’impact des laboratoires et ateliers;
Déplacement sur le territoire pour aller chez des partenaires et aller chercher nourriture chez Moisson
Montréal.
Exigences :
Détenir un diplôme en relation d’aide et/ou sciences humaines (Psychologie, Travailleur sociale,
Intervention à la délinquance, Psychoéducation, Animation et Recherche Culturelle, Communication
Relation Humaine etc.)
Expériences pertinentes et sensibilité aux enjeux d’une clientèle multi-problématique et multiculturelle ;
Avoir une expérience significative en intervention/animation de 1 an ou plus;
Expérience en développement d’ateliers/d’outils d’intervention;
Bonne capacité à rédiger en français;
Être à l’aise à travailler avec des jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans et des ainés ;
Capacité à remplir des formulaires de suivi et d’évaluation d’activité ;
Créativité et capacité de travailler en équipe;
Connaissance des programmes informatiques Word, Excel, Publisher, Internet;
Permis de conduire valide.
Atout :
-

Expérience de l’intervention auprès d’ainés
Connaissance et intérêt marqué pour des saines habitudes de vie et agriculture urbaine
Connaissances des problématiques de toxicomanie, d’itinérance et de santé mentale
Connaissance du milieu communautaire;
Bilinguisme ;
Connaissance de l’arrondissement Saint-Laurent et des Auberges du Cœur.

Conditions de travail :
Salaire offert :
14.96 de l’heure;
Horaire : 35 heures par semaine de jour et fin de semaine. Horaire variable à discuter, mais doit
inclure des disponibilités de fin de semaine;
Assujetti aux conditions et politiques de l’organisme;
L’organisme possède une camionnette de type « Econoline » pour certain des déplacements,
formation disponible pour la conduite de ce véhicule ;
Poste contractuelle d’un an, temps plein, renouvelable en fonction des subventions, avec assurances
collectives après la période de probation.
Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation, EN PRÉCISANT LE NOM DU POSTE
DANS LE SUJET DU COURRIEL, à Monsieur Sébastien Lanouette avant le 22 avril à l’adresse suivante :
slanouette@rjsl1410.com
Date prévue d’entrée en fonction: le 8 mai 2019
Ressources Jeunesse St-Laurent inc. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les
candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Ressources Jeunesse StLaurent inc.

