Coordonnateur/trice des programmes jeunesse et musical
Vous êtes passionné(e) par le développement et la réussite des jeunes ? Vous adorez travailler avec les jeunes et leurs
familles et avez une bonne connaissance des enjeux auxquels ils font face ? Vous avez de l’expérience en intervention,
soit en milieu scolaire, communautaire ou en protection de l’enfant ? Vous avez de bonnes habiletés en coordination et
avez un leadership positif ? Votre approche éducative fait preuve de persévérance, d’engagement, de créativité et de
confiance ? Vous croyez que des programmes de musique et de tutorat de qualité devraient être accessibles à tous, peu
importe le revenu familial ? Vous aimez relever des défis ? Alors ce poste est fait pour vous!
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer l’espoir et
le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la sécurité alimentaire et
en offrant de la formation à l’emploi par le biais d’une gamme de programmes de qualité (banque alimentaire et ateliers
de cuisine, café-communautaire, marché de fruits et légumes, distribution de repas dans les écoles et de fournitures
scolaires, programmes jeunesse et musical, économies sociales, et formation à l’emploi).
Responsabilités :
Dans ce contexte, Partageons l'espoir est à la recherche d'un(e) coordonnateur(trice) jeunesse, qui aura la responsabilité
de :
 Gérer l’administration des programmes jeunesse en collaboration avec les membres des équipes jeunesse et musicale :
la planification stratégique, la préparation et la gestion des budgets, le recrutement et la formation du personnel, les
inscriptions, la préparation d’horaires, l’évaluation des programmes et la préparation des bilans ;
 Coordonner une équipe dynamique de tuteurs, d’enseignants et d’assistants pour les programmes de tutorat et
bourses, et de musique sur les lieux de l’organisme et dans les écoles du quartier ;
 Assurer de la mise en œuvre d’approches éducatives, stimulantes et positives, pour que les enfants atteignent leur
plein potentiel ;
 Agir comme intervenant(e) auprès des jeunes et de leurs familles en cas de difficulté : développer des liens de confiance
avec les enfants et leurs familles ; repérer les enfants en difficultés sociales, émotives ou comportementales ; effectuer
les interventions nécessaires pour accompagner l’enfant et lui permettre de poursuivre le programme ; soutenir les
professeurs/tuteurs dans leur approche éducative, leur capacité à gérer les conflits individuels et les dynamiques de
groupe (rencontres individuelles, formation de l’équipe) ;
 Communiquer avec les nombreux partenaires pour assurer les meilleurs résultats pour les jeunes : familles, écoles,
concertations, donateurs.
Exigences :
 Formation et expérience pertinente au poste – minimum de deux ans d’expérience de supervision ;
 Études en éducation, psychoéducation, travail social, psychologie, ou autre domaine pertinent. Niveau
Baccalauréat minimum ;
 Expérience significative de travail en intervention auprès d’enfants du primaire; la personne est familière avec
la discipline positive et l’approche des gestes de réparation ;
 Attrait pour la musique et connaissance du milieu communautaire (un atout) ; intérêt des
programmes de développement social type El Sistema ; connaissance des milieux défavorisés et multiculturels ;
 Esprit d’équipe, sens de l'organisation, autonomie, entregent, capacité à établir les priorités et à travailler sous
pression ;
 Communication efficace, capacité à gérer calmement des situations de toutes sortes, attitudes de professionnalisme,
d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentielles ;

 Bilinguisme écrit et oral (français et anglais) essentiel,

autre langue un atout.
Conditions
 30 heures par semaine, lundi à jeudi, de 10 h 30 à 18 h 30 ;
 salaire en fonction de l'échelle salariale de l’organisme ;
 avantages sociaux et régime de retraite après six mois ;
 Date d’entrée en poste : le 27 août 2018 ;
 Tout personnel fera l'objet d’une vérification des antécédents judiciaires.

Si vous êtes reconnu pour votre rigueur et
un souci des détails, vous êtes invité à nous
faire parvenir, votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation d’ici
le 27 juillet 2018 à l’attention de :
Fiona Crossling, directrice générale:
fionacrossling@partageonslespoir.ca
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

