
  

Offre d’emploi  

 

ANIMATION JEUNESSE ET DE LOISIR 

Permanent (35h/semaine) 

 

Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme communautaire qui vise à favoriser 

l’inclusion sociale des adultes ayant 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.  

  

 

 

Nous recherchons un.e candidat.e pour développer, organiser et animer divers projets et activités 

avec les membres et plus particulièrement avec les jeunes (18-35 ans).  

 

Travailler pour le Centre communautaire Radisson… 

 

C’est intégrer une petite équipe motivée d’intervenants et d’intervenantes qui mettent tout en œuvre 

pour favoriser et développer la participation citoyenne des membres, en soutenant leur autonomie, en 

stimulant leur potentiel et en favorisant leur inclusion sociale. 

 

C’est animer et organiser des activités collectives éducatives et de loisir dans un contexte de vie en 

milieu communautaire et d’éducation populaire, auprès d’adultes ayant des déficiences physiques. 

 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

 

• Développer, organiser et animer des activités originales, variées et adaptées de loisir, 

d’éducation populaire et d’engagement citoyen  

• Contribuer au bon fonctionnement des activités de la programmation régulière  

• Organiser des sorties et des visites extérieures en lien avec la programmation  

• Réaliser les projets et activités du secteur jeunesse (18-35 ans) créés PAR et POUR les 

jeunes  

 • Proposer de nouvelles pistes de développement de projets dans le secteur jeunesse  

• Faire la promotion du secteur jeunesse afin de mobiliser de nouveaux jeunes  

• Apporter son support à la réalisation des activités spéciales de l’organisme  

 • Effectuer toutes autres tâches connexes afin d’assurer la continuité des services 

 

 
 
 
 

Centre communautaire Radisson 



FORMATION ET EXPÉRIENCE 
• Formation dans le domaine du loisir, récréologie, animation culturelle ou organisation 
communautaire. Une autre formation sera prise en considération si elle est combinée avec des 
expériences pertinentes  

• Expérience pratique d’au moins une année dans l’animation et/ou le milieu du loisir et du 
communautaire 

• Expérience en animation de groupe et/ou auprès d’un public jeune  

 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Vous êtes une personne dynamique, motivée et autonome  

• Vous avez le sens de l’initiative  

• Vous avez une aisance naturelle à communiquer et à partager des notions diverses  

• Vous faîtes preuve d’imagination et de créativité  

• Vous avez la volonté de travailler avec des adultes handicapés physiques 

• Vous aimez travailler en équipe 

• Vous vous exprimez aisément en français 

 
N’hésitez pas à postuler, vous êtes la personne que nous cherchons afin de compléter notre 
équipe dynamique et engagée du Centre communautaire Radisson. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de jour du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 et un samedi aux 2 semaines 
• Avantages (régime de retraite, 4 semaines de congés par an dont 2 semaines en été et 2 
semaines durant les fêtes)  
• Localisation : Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars), stationnement sur place 
• Début de l’emploi : Entrée en poste dès que possible  
  

 
 
FAIRE PARVENIR VOTRE CV ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE DE MOTIVATION (OBLIGATOIRE) 
 
 
AU PLUS TARD LE 7 OCTOBRE 2022 : 
Centre communautaire Radisson  
1101, Saint-Dominique 
Montréal, Québec 
H2X 3V6 
 
 
courriel : animation@centreradisson.com 
 
Merci de préciser dans l’objet du courriel, le poste pour lequel vous posez votre candidature : 
animation jeunesse et de loisir 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et prenez note que nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:animation@centreradisson.com

