OFFRE D’EMPLOI
ASSITANT.E-INSTRUCTEUR.TRICE – VOLET CIRQUE SOCIAL
Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC), reconnu dans le milieu
pour ses approches créatives d’intégration sociale, de soutien aux projets de vie des
jeunes adultes de 16 à 35 ans et par ses nombreux partenariats est à la recherche d’une
personne ayant goût de l’engagement et la passion du développement des jeunes.

•
•
•
•

Par ses actions, le CJC veut permettre aux jeunes de devenir une source d’influence
de la société pour la rendre meilleure et plus équitable
Le CJC est un univers de possibles rempli de projet
L’ouverture aux idées et aux autres permet à tous de s’exprimer et d’être écouté
Notre structure est flexible et facilite la communication

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
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.e-instructeur.trice sera appelé
à:
Formation :
• Encourager et valoriser l’implication des participants.es 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.es.
• Participer à la planification et à l’animation des ateliers.
• Soutenir l’agente 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.es du cirque à participer aux instances
et activités du CJC.

•
•
•
•

Participer à l’accueil des participants.es.
Être un modèle positif pour les jeunes et conserver une éthique professionnelle
adéquate en tout temps.
L’assistant.e-instructeur.trice représente le Centre Jacques-Cartier ; l’attitude doit
être la plus positive possible auprès de ses pairs.es.
L’assistant.e-instructeur.trice n’est pas un.e intervenant.e. Advenant des situations
délicates, se référer à l’équipe.

QUALITÉS REQUISES

COMPÉTENCES PERSONNELLES

•
•
•
•

:

Capacité de mobilisation.
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.

COMPÉTENCES 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).

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

•
•
•
•
•
•
•
•

Statut : Poste de salarié.e temporaire, temps partiel d’un an (2 sessions), soit
jusqu’à la fin mai 2022.
Horaire de travail : 7 heures/semaine
Salaire : selon la politique salariale du CJC, base de 13,50 $/h.
Entrée en fonction : 8 septembre 2021
Chaque personne a SA place et contribue activement aux discussions et aux
décisions
Le travail collaboratif est dans notre ADN : seul, on va vite, ensemble on va plus
loin!
Milieu de travail favorable au développement des compétences, selon tes
intérêts et les opportunités
Pouvoir venir travailler facilement à vélo ou en autobus

PROCESSUS D’EMBAUCHE
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 dimanche, 22 août 2021 à 17h00.

