APPEL DE CANDIDATURES

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC) est un organisme « par et pour » les jeunes 16-35 ans dont
la mission est de soutenir les jeunes adultes dans la mise en action de leur projet de vie. Depuis 13 ans, le CJC est
partenaire de Cirque du Monde, un programme qui s’adresse aux jeunes en situation précaire. Les techniques de cirque
y sont utilisées de concert avec une pédagogie d’intervention auprès des participants. Afin de contribuer à ce projet
mobilisant, rassembleur et novateur, le CJC est à la recherche d’une ou d’un :

Assistant-instructeur – volet cirque social
Sous la responsabilité de l’instructeur en chef et de la coordonnatrice du projet et en collaboration avec l’équipe du
volet cirque social, l’assistant-instructeur sera appelé à :
FORMATION :
 Encourager et valoriser l’implication des participants à tous les niveaux du projet (tant participatif
qu’organisationnel) dans une perspective de gestion participative et de développement du pouvoir d’agir
individuel et collectif.
 Participer activement à des rencontres.
 Appuyer la mise en œuvre des projets d’animation/prestation de cirque dans une visée de financement et
d’expérience de formation.
 Assurer un enseignement adapté aux besoins, rythmes et intérêts des participants.
 Participer à la planification et à l’animation des ateliers.
 Soutenir l’agent de formation dans l’animation d’activité de retour de pause.
Accompagnement :
 Voir au bon déroulement et à la sécurité (physique et émotive) des jeunes lors des ateliers réguliers de Cirque
du Monde et des projets spéciaux.
 Collaborer à la mobilisation des participants du cirque à participer aux instances et activités du CJC.
 Participer à l’accueil des participants
 Être un modèle positif pour les jeunes et conserver une éthique professionnelle adéquate en tout temps.
 L’assistant-instructeur représente le Centre Jacques-Cartier ; l’attitude doit être la plus positive possible auprès
de ses pairs.
 L’assistant-instructeur n’est pas un intervenant. Advenant des situations délicates, se référer à l’intervenant et
l’agente de formation projet de vie.
EXIGENCES PROFESSIONNELLES :
 Avoir une expérience circassienne pertinente.
 Connaissances en cirque social, un atout.
 Connaître le milieu communautaire, un atout
 Être à l’aise à travailler dans une structure de travail d’équipe démocratique.
 Adhérer à l’approche éducative du développement du pouvoir d’agir (empowerment).

EXIGENCES PERSONNELLES :
 Savoir être mobilisateur dans l’esprit d’un leadership participatif.
 Avoir une personnalité dynamique, empathique et positive.
 Avoir une bonne communication et une grande capacité à entrer en relation avec les gens.
 Faire preuve d’une grande capacité à s’adapter.
CONDITIONS D’EMPLOI :
STATUT : Poste de salarié temporaire, temps partiel d’un an (2 sessions), soit jusqu’à la fin mai 2020.
SEMAINE DE TRAVAIL : 7h/semaine
SALAIRE : selon la politique salariale du CJC, base de 12,59$
ENTRÉE EN FONCTION : 16 septembre 2019
Les personnes intéressées font parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt à l’intention de la
coordonnatrice du projet de cirque social, par courriel à sarah.bedard.dube@centrejacquescartier.org avant le lundi, 2
septembre 2019 à 17h00.

