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Animateur(trice) socioculturel(le) à la Maison de Jeunes XL'J

LOJIQ - Les Ofﬁces jeunesse internationaux du Québec / Participer / Participer à nos projets /
Animateur(trice) socioculturel(le) à la Maison de Jeunes XL'J

Du 17 septembre au 7 décembre 2018

Animateur(trice) socioculturel(le) à la Maison de Jeunes XL'J
Destination : Bruxelles, Belgique
Date limite : 17.07.2018
LOJIQ - Les Ofﬁces jeunesse internationaux
du Québec - souhaite soutenir un(e) stagiaire
qui agira en tant qu'animateur(trice)
socioculturel(le) au sein de la Maison de
Jeunes XL'J à Bruxelles, en Belgique, du 17
septembre au 7 décembre 2018.

Milieu de stage
La Maison de Jeunes XL'J vise à développer la
solidarité, la capacité de réﬂexion et
l'expression citoyenne des jeunes de 12 à 26
ans, grâce à la mise en oeuvre et à la
promotion de pratiques socioculturelles et de
création. Ce lieu accueille divers ateliers
(récupération/réutilisation, grafﬁti, sérigraphie,
danse, cuisine, sport, soutien scolaire...) en
plus de proposer différentes activités (sorties,
camp...) et projets citoyens.

Description des tâches
La/le stagiaire sera amené à participer à
l'élaboration et à l'animation d'activités
socioculturelles avec les jeunes de XL'J. À ce
titre, sous la coordination des animateurs
responsable des activités, la/le stagiaire
réalisera les activités suivantes:
Proposer, organiser et animer un atelier récupération/réutilisation prévu une fois par semaine,
ainsi qu'un atelier de cuisine un mercredi sur deux;
Participer à la création de supports de communication et de promotion pour le concours de jeunes
talents (en chant et grafﬁti);
Soutenir l'organisation d'activités liées à l'atelier de soutien scolaire.
L'horaire de travail sera de 30 heures/semaine:
Mercredi 13h00 - 21h00
Jeudi 11h00 - 20h00
Vendredi 11h00 - 19h00
Samedi 13h00 - 18h00
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Animateur(trice)
socioculturel(le)
à la Maison événements
de Jeunes XL'J ou durant les
horaire de travail pourra être changé
ponctuellement
pour certains
périodes de congés scolaires.

Critères d’admissibilité
Être âgé entre 18 et 35 ans ;
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ;
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ;
Habiter au Québec depuis au moins un an ;
Avoir terminé ses études et être sans emploi ou sous-employé (occuper un emploi à temps partiel
dans un domaine non lié à sa formation) ;
Les travailleurs autonomes sont également admissibles.
Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles.
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéﬁcier du soutien de LOJIQ, être
membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et
vous procure des avantages négociés auprès de partenaires.

Proﬁl recherché
Avoir obtenu un diplôme collégial technique ou universitaire en récréologie, en animation
culturelle, en intervention et loisirs ou autres domaines en lien avec le mandat du stage
Être à l'aise de travailler en équipe tout en sachant faire preuve d'autonomie;
Avoir le goût et l'intérêt pour les relations interculturelles;
Être curieux, créatif et ouvert d'esprit;
Posséder une connaissance des programmes informatiques de création de contenu (Photoshop,
par exemple), posséder des compétences en graphisme et en communication, et avoir une aisance
dans l'utilisation des médias sociaux;
Être disposé à travailler en dehors des horaires de travail réguliers - soir et ﬁn de semaine;
Avoir une expérience de travail avec des jeunes de 12 à 26 ans (un atout);
Avoir une expérience en lien avec une pratique de la pédagogie ou des arts (un atout).

Soutien ﬁnancier offert
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ :
Le remboursement de 65 % du coût du transport international entre le Québec et la Belgique,
jusqu’à concurrence d’un montant de 750 $;
La couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien ﬁnancier conditionnel et partiel
pour l'obtention d'une “assurance voyage / soins médicaux d'urgence" pour la durée du projet à
l'étranger;
Un montant forfaitaire pour le transport au Québec pour les participants provenant de certaines
régions éloignées;
Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant 12 semaines.
Autres conditions de participation :
Les frais de séjour, ainsi que tous les autres frais inhérents (passeport, taxes d'aéroport, frais pour
les bagages, etc.) sont à la charge du stagiaire ;
Le stagiaire doit posséder un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour prévue, ou
s’engager à faire les démarches nécessaires pour remplir cette condition avant le départ ;
Le stagiaire s'engage à voyager sans accompagnateur.

Votre candidature doit comprendre
Votre curriculum vitæ actualisé ;
Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en
lien avec ce stage ainsi que les bénéﬁces et retombées que vous pensez retirer de cette
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Pour soumettre votre candidature, vous devez :
1. Créer un compte sur le Portail LOJIQ ;
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de ﬁche de candidatures sur le Portail LOJIQ.
Date limite pour soumettre votre candidature : Le mardi 17 juillet 2018 à 17h

Pour information :
Fetra Andri
Adjoint aux programmes
Les Ofﬁces jeunesse internationaux du Québec
(418) 644-2750 poste 311 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255
fandri@lojiq.org
Europe

Développement de carrière

À lire également
05.07.2018

Assistant(e) en développement touristique au Musée Lewiston-Auburn

05.07.2018

Chargé(e) de projets en communication à la Ville de Hearst

04.07.2018

Assistant du volet festival à AndanaFilms

04.07.2018

Chargé de communications au sein de Microsoft Innovation Center à Bruxelles
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