
 

Animateurs-Animatrices d’ateliers interactifs virtuels en santé mentale 

Nous animons, de manière virtuelle et en duo, des ateliers interactifs de 50 à 75 

minutes pour les élèves des écoles secondaires partout à travers le Québec. L’objectif 

est d’offrir aux jeunes de 11 ans et plus les clés d’une santé mentale saine. 

Vous participerez donc à prévenir la détresse psychologique des jeunes! 

Nous cherchons à former une équipe dynamique et diversifiée qui saura accrocher 

l’intérêt des adolescents et adolescentes. Peu importe ton profil, pose ta candidature! 

 Conditions de travail 

• Emploi à temps plein, 35 heures par semaine, 16,50 $/heure après probation. 
• Formation rémunérée de 6 semaines débutant le 14 septembre 2020. 

• Contrat débutant le 14 septembre 2020 et se terminant au début juin 2021. 

 Qu'est-ce qui t'attend ? 

• Faire une réelle différence auprès des jeunes 

• Aider les jeunes à développer des bonnes habitudes de vie 
• Intégrer une équipe dévouée et diversifiée 
• Avoir accès une formation unique en son genre 
• Animer en duo des présentations virtuelles 
• Vulgariser de façon dynamique un contenu éducatif 
• Orienter les jeunes vers les ressources de leur milieu 

• Représenter la Fondation Jeunes en Tête auprès des écoles 

• Compléter les différents rapports 

Si tu as : 

• Un DEC 
• Un permis de conduire valide au Québec 
• Une année ou plus d'expérience de travail et/ou de stage auprès d'un 

organisme similaire 
• Une bonne capacité d’adaptation 

• Des connaissances touchant les jeunes, la santé mentale et le bien-être 
• Une expérience ou un intérêt envers l’animation de groupe 
• Une personnalité calme et/ou posée et/ou pétillante 
• Un intérêt pour la cause de la santé mentale 
• Un intérêt pour l’intervention 

• Un intérêt pour l’animation 

Et que tu es : 

• Habile dans les relations interpersonnelles 



• Capable d’apprendre un texte et de le rendre de façon naturelle 
• Dynamique et aime rencontrer des gens 
• Capable de bien t’exprimer et que tu es à l’aise devant un groupe 

• Aime conduire 
• Stimulé∙e par un travail où les horaires varient d’une semaine à l’autre 
• Disponible et a envie de voyager à travers la province plusieurs jours par mois* 
• Aime travailler en équipe 

• Bilingue (atout) 

*Si la tournée reprend dans sa formule traditionnelle, voici ce qui t’attend : 

• Transport, hébergement et repas défrayés lors des départs; plusieurs nuits 
consécutives passées à l’extérieur de Montréal avec quelques fins de semaine 

(avec compensation). 

• Véhicules fournis. 

Tu as aimé ce que tu as lu ? Tu as envie de faire une différence avec nous 

auprès des jeunes du Québec? Ce poste est définitivement pour toi ! 

 
Comment postuler : 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à 
aallenviau@fondationjeunesentete.org au plus tard le 10 août 2020. Nous remercions tous 
les candidats∙tes de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une présélection. Nous offrons des chances d’emploi égales à 
toutes et à tous. 
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