Le Patro d’Ottawa est un organisme communautaire francophone à but non
lucratif dont la mission est « l’épanouissement des personnes francophones et
de leurs communautés ». Le Patro d’Ottawa fait partie d’un réseau de Patros
qui a été fondé par les Religieux de St-Vincent de Paul et qui poursuit
l’héritage et la raison d’être des Patros.

COORDONNATEUR DU PROGRAMME JEUNESSE (4 à 15 ans)
(Dans le présent document, le genre utilisé s’applique à la fois aux hommes et aux femmes)
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Relevant de la directrice des programmes, la personne devra organiser, réaliser et animer la programmation
offerte aux jeunes, préados et ados ainsi que superviser du personnel.

EXIGENCES DU POSTE :
- Participer à la planification, l'organisation et l'animation de la programmation des activités;
- Établir et maintenir des liens avec les différents partenaires (écoles, organismes communautaires);
- Planifier la programmation des activités (congés scolaires du mois de mars et de l’été, journées
pédagogiques, Club de devoirs, etc.);
- Participer à l'élaboration de projets spéciaux identifiés avec les organismes, le milieu scolaire et la
communauté;
- Adhérer à la mission du Patro et à sa dimension pastorale et d’éducation de la foi chrétienne-catholique;
- Établir une bonne communication avec les parents;
- Compléter les rapports (statistiques, évaluation, etc.);
- Participer aux réunions d'équipes.

Qualités personnelles et professionnelles :
-

Bonne aptitude pour les relations humaines, la planification, l'organisation, le leadership, la capacité de
travailler en équipe;
Facilité d'adaptation et d’animation de groupes;
Avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et être autonome;
Savoir intervenir auprès des jeunes, préados, ados en situation difficile et auprès des parents;
Connaissance du secteur communautaire;
Excellente aptitude à communiquer en français par l’oral et par l’écrit et bonne capacité à travailler en
anglais.

Formation scolaire et expérience :
-

-

Études post-secondaires (en loisirs, animation ou autres domaines pertinents);
Expérience en animation auprès des jeunes et autres clientèles;
Toute combinaison de diplôme ou d’expérience pourra être considérée.

Conditions :
-

37 ½ heures/semaine, du lundi au vendredi (occasionnellement les fins de semaine et en soirée);
Conditions salariales telles que stipulées dans l'échelle en vigueur;
Certification en RCR et premiers soins;
Vérification des antécédents judiciaires;
Entrée en fonction : le mardi, 7 août 2018;
Avantages sociaux compétitifs;
Ambiance positive et valorisante de travail.

Date limite pour postuler : le vendredi, 22 juin, à 16 h.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au secrétariat :
a/s Sylvie Leclerc
40, rue Cobourg
Ottawa, Ontario
K1N 8Z6
Ou par courriel à : s.leclerc@patro-ottawa.com
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, mais seulement les candidats retenus pour
une entrevue seront contactés.
JL/sl
23 mai 2018

