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Offre de STAGE : agent-e à la vie associative et la mobilisation des jeunes 

 
 

Oxy-Jeunes a pour mission d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans, un espace et des outils pour s’exprimer et développer créativité et 
pouvoir d’agir, de façon innovante. Oxy-Jeunes vise à valoriser la citoyenneté et la diversité culturelles des jeunes. Ses actions – 
ateliers de création / mentorat / organisation de spectacles / sorties et rencontres culturelles - s’adressent en priorité aux 
jeunes issus des quartiers défavorisés de tout Montréal.  

Le-la stagiaire recherché-e collaborera à la planification, la promotion et la réalisation du 
comité jeune 2018-19, par et pour les jeunes, encadré par la coordonnatrice des activités et 
projets. 

Principales tâches : 
 

 En collaboration avec la coordonnatrice des activités, planifier la mise en place d'un comité des 
jeunes.  

 Participer à la mobilisation et au recrutement des jeunes. 
 Animer et supporter les rencontres du comité des jeunes  
 Supporter et accompagner les jeunes pour la réalisation des initiatives du comité. 
 Suivi aux initiatives individuelles des jeunes. 
 Assurer une présence lors des sessions de studio de pratique libre. 
 Faire connaitre le studio. 
 Développer et entretenir des liens avec les partenaires jeunesse, communautaires et scolaires, 

ainsi qu’avec les ressources du ROCAJQ (regroupement des org. communautaires jeunesse) 
 Collaborer à documenter les activités (prise de photos, vidéos).   
 Toutes autres tâches connexes. 

Compétences et habiletés recherchées : 
 

 Formation pertinente : technique en travail social, animation et action culturelles, techniques 
en loisir, sciences humaines. 

 Intérêt à travailler avec les adolescents de 12 à 17 ans, dans un contexte multiculturel 
 Très bonne connaissance du français parlé et écrit 
 Compétences en outils bureautiques (Suite Office) et animation des médias sociaux 
 Compétences en photo et vidéo (un atout) 
 Esprit d’initiative et autonomie 
 Facilité pour le travail en équipe; entregent 
 Sens de l’organisation, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité 

 

Conditions du stage 
 

Début du stage : janvier 2019 / Fin du stage : mai 2019 

Horaire de travail proposé: de 21h à 28h/semaine  

Durée (semaines) : min. de 15 semaines 

L’horaire proposé demeure flexible et ajustable, selon les conditions de stage 
 

Comment poser sa candidature ? 

Envoyer CV et lettre de motivation à direction@oxy-jeunes.com, avant le 16 novembre 2018 
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