
 ANIMATEUR(TRICE) POUR LA MAISON DES JEUNES L’HÉVASION  
  

Capsule Jeunesse Rivière-Héva est à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour sa 
maison des jeunes L’Hévasion.  Vous devrez animer et stimuler les jeunes, planifier, 
organiser et animer des activités de loisirs à caractère social, éducatif et préventif, 

stimuler et sensibiliser les jeunes, participer à l’organisation et création d’événements spéciaux. 
Offrir de l’écoute, de la relation d’aide, de l’accompagnement ou référence.  Les jeunes ont entre 
11 et 17 ans, vous devez donc être âgé(e) de 20 ans ou plus. 
  
Expérience reliée à l’emploi, un atout.  Vous devrez faire preuve d’initiative, de leadership, 
d’autonomie et de sens de l’organisation, être dynamique et avoir un bon jugement, une bonne 
connaissance du milieu communautaire, une facilité à travailler en équipe, et posséder un 
véhicule.  Vous devez être inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein pour l’automne prochain 
(joindre à votre c.v. une lettre confirmant votre inscription scolaire). 
  
L’emploi est de 35 heures par semaine pour 8 semaines et l’entrée en fonction est prévue fin juin 
2021.  La date exacte et le salaire seront discutés lors de l’entrevue. 
 
 PRÉCAUTIONS CONTRE LA COVID-19:  
 
-Équipement de protection individuel requis (fourni); 
-Consignes de distanciation sociale et de lavage fréquent des mains; 
-Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage. 
  

Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises,  
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal:  

  
Par la poste à: Municipalité de Rivière-Héva, 740 St-Paul Nord, Rivière-Héva J0Y2H0 

 
Par télécopieur au (819)735-4251          Par courriel à info@mun-r-h.com   

 
La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la  

candidature sera retenue.   (L’utilisation du masculin n’est que pour alléger le texte.) 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES EMPLOIS AU CAMP DE 

JOUR ET À LA MAISON DES JEUNES NE SERONT 

DISPONIBLES QUE SI LES CONSIGNES NOUS PERMETTENT 

D’Y TENIR DES ACTIVITÉS, EN TEMPS ET LIEU… 

Merci de votre compréhension 

 
 


