Boscoville est un centre d’innovation en prévention et en intervention pour les jeunes de
0 à 30 ans. En collaboration avec différents acteurs jeunesse issus de la pratique et de la
recherche, Boscoville développe des programmes de prévention et d’intervention
conçues pour les milieux de réadaptation ainsi que les milieux scolaires et
communautaires.

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN-ANIMATEUR OU TECHNICIENNE-ANIMATRICE

Boscoville est à la recherche d’un technicien-animateur ou d’une technicienne-animatrice à temps
partiel pour environ 50 à 60 jours de travail durant la période du 14 janvier 2019 au 30 mai 2019 avec
possibilité de prolongation jusqu’en juin (en moyenne 4 jours par semaine du lundi au jeudi).
Cette personne a pour fonction principale d’animer les activités en lien avec le développement de la
communication orale par le biais du média de la radio; projet nommé Citecoute.ca. Elle est également
responsable d’effectuer et d’assurer la qualité des montages audio produits par les élèves.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer les élèves du programme de la journée.
Participer à l’encadrement des élèves lors des animations de groupe.
Animer les ateliers.
Assurer la prise en charge d’un groupe.
Assurer le montage des productions effectuées par les jeunes.
Toutes autres tâches connexes au bon fonctionnement du projet Citecoute.ca.

Formation et expériences
•
•
•

Études collégiales ou universitaires en communication, en enseignement du français, en radio,
en théâtre ou discipline connexe ou diplôme professionnel en radio.
Connaissance du logiciel Adobe audition et de la console de mise en onde (un atout).
Expérience minimale d’un an en animation auprès de jeunes.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Autonomie, sens de la créativité et dynamisme.
Capacité d’adaptation aux changements et aux environnements.
Capacité de vulgariser des contenus et de les animer.
Connaissance ou intérêt marqué pour le domaine de la radio.
Facilité à entrer en relation avec les élèves.
Leadership et capacité de mobilisation.

Horaire de travail : De jour, généralement du lundi au jeudi à concurrence de 5.5 heures ou 8.5
heures par jour (en rotation).
Salaire : 19$ de l’heure.
Lieu de travail : 10950, boul. Perras à Montréal H1C 1B3 (Rivière-des-Prairies).
Pour poser votre candidature, veuillez transmettre votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum
vitae par courrier électronique à : francine.nantel@boscoville.ca au plus tard le 25 novembre 2018.
Prenez note que les entrevues se dérouleront les 3 et 4 décembre 2018.

