DESCRIPTION D’EMPLOI
ANIMATEUR-TRICE ENVIRONNEMENT ET PLEIN-AIR
EMPLOIS VERTS CANADA
du 23 avril au 21 juin 2019
(possibilité de prolongation jusqu'au 16 août)

Mission de l’organisme
Favoriser l'inclusion sociale des adultes ayant une ou des déficiences physiques par le
développement d'une conscience citoyenne dans un contexte de vie en milieu
communautaire et d'éducation populaire à l'aide d'activités éducatives et de loisir.
Responsabilités
Organiser des sorties dans les parcs de Montréal avec des activités de plein-air et de
découvertes. Concevoir des activités ludiques et pédagogiques autour de la réalisation
d’un jardin au Centre communautaire Radisson. L’animateur/animatrice vise à favoriser
l’inclusion sociale des participants-te afin qu’ils puissent vivre une expérience pleine et
entière en découvrant les bienfaits de la nature, les secrets de sa faune et découvrir tout
ce qui peut se faire dans un jardin adapté pour eux. La personne retenue doit posséder
une bonne expérience en animation et être avide de partager son amour de la nature et
du jardinage auprès des participant-es et ce, dans une atmosphère ludique et
sécuritaire.
Description des tâches
Ø Développer, concevoir et animer divers ateliers et activités de groupe de la
programmation printemps pour des personnes handicapées physiques sur
l’environnement et le plein air, dans le milieu de vie et à l’extérieur.
Ø Identifier des objectifs précis pour chaque activité
Ø Planifier, organiser et réaliser des sorties et des visites extérieures dans les
parcs et jardins du Grand Montréal
Ø Planifier, organiser et animer la réalisation d’un jardin au Centre communautaire
Radisson
Ø Transmettre l’appréciation, le respect, l’émerveillement et la curiosité de la nature
aux participant-es
Ø Adapter les activités en fonction de la météo et des diverses capacités des
personnes handicapées physiques
Ø Participer aux rencontres d’équipe
Ø Apporter son support à la réalisation des activités spéciales de l’organisme
Ø Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences spécifiques
Ø Être âgé de 15 à 30 ans
Ø Être considéré comme étudiant à temps plein en 2018-19 et retourner aux
études en septembre
Ø Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié
Autres exigences
• Études collégiales ou universitaires dans un domaine relié à l’environnement ou
au plein-air
• Avoir une expérience de travail avec le public (un atout)
• Expérience bénévole ou rémunérée dans le domaine communautaire (un atout)
• Faire preuve de maturité
• Connaissance du milieu des personnes handicapées (un atout)
• Permis de conduire et voiture (facultatif)
• Leadership, autonomie, dynamisme éthique, ponctualité et sens des
responsabilités.
Qualités recherchées
Ø Sens des responsabilités et autonomie
Ø Aptitudes pour le travail d’équipe
Ø Sens de l’initiative marqué et débrouillardise
Ø Capable d'imagination et de créativité
Ø Responsable et bon jugement
Ø Respectueux des règlements et assurer un environnement sécuritaire
Conditions de travail
Nous offrons un salaire selon les normes en vigueur dans l’organisme, une équipe et un
milieu de travail dynamiques. Poste de 35 heures par semaine du 23 avril au 21 juin
avec possibilité de prolongation jusqu'au 16 août.
Localisation
Montréal (métro St-Laurent et Place d’Armes)
Candidature
Faire parvenir votre cv ACCOMPAGNÉ d'une lettre de motivation
AU PLUS TARD LE 15 avril 2019 à: coordinationccr@videotron.ca
Centre communautaire Radisson
1101, Saint-Dominique
Montréal, Québec H2X 3V6
Nous vous remercions de votre intérêt et veuillez prendre note que nous
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

