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Mission de l’organisme :  

Prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés. 

Favoriser l'intégration des jeunes immigrants. Le sport, le plein air et l'accompagnement personnalisé sont nos 

vecteurs d'intervention principaux. Nos activités principales : Travail de milieu, accompagnement dans l'action, 

organisation d'activités sportives et de plein air. Création d'évènements mettant en valeur la jeunesse. 

 

Description du projet :  

Notre volontaire sera impliqué dans tous les projets plein air de l'organisme.  Pour la saison d'hiver, il y aura 

différents clubs en action. Ski de fond. Clubs de course à pied. Plusieurs activités d'intégration pour jeunes 

immigrants seront offertes telles l'initiation au patin, à la raquette, au ski de fond.  Il collaborera à la mise en 

œuvre du marathon de la Jeunesse, projet d'initiation à la course.  Il pourra aussi donner un coup de main au 

projet ZENITH (escalade et randonnées en montagnes). Un camp d'hiver aura lieu en mars et un évènement de 

ski de fond final nommé La Grande Traversée.  Il sera intégré à l'équipe régulière comme stagiaire expert et 

aide animateur-organisateur. 

 

Description de tâches : 

 Accompagner les jeunes dans le processus d'apprentissages des activités 

 Collaborer sur place à l'encadrement 

 Aider à l'organisation des activités 

 Co-animer certaines activités 

 Aider à toute tâche connexe jugée utile pour le volontaire et l'organisme 

 

Résultats attendus :  

 Que le stagiaire soit utile à la communauté, aux jeunes principalement 

 Que son stage soit productif et significatif pour elle ou lui 

 Que les jeunes complètent leur processus et leur saison d’hiver avec succès   

 Qu’un camp d’hiver soit réalisé 

 Que le club de trail chemine positivement vers les 12h Motivaction jeunesse de avril 

 Que les clubs de ski de fond/raquette connaissent du succès 

 

 

Nom de l’organisme :  Motivaction Jeunesse 

 Ville : Québec 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Animateur, organisateur, accompagnateur 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.motivactionjeunesse.com 

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.motivactionjeunesse.com/
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Profil du / de la stagiaire : 

Entregent, dynamisme. 

 

 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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