DESCRIPTION D’EMPLOI
Animateur-trice au programme d'été 2019
Emploi d’été Canada (35 heures/semaine) / 10 semaines
Du 10 juin au 17 août 2019
Supervision : Coordination

Responsabilités
Ce travail consiste à assurer l’animation des activités et des sorties du
programme estival du Centre communautaire Radisson.et à assurer
l'accompagnement des membres lors des activités (surtout lors des sorties).
Animateur -trice / Service d’animation estivale 2019 / 6 postes
L’animateur-trice du programme estival organise et anime les différentes activités
prévues au programme. La personne embauchée devra également assurer
l’accompagnement des participant-es (adultes handicapées physiques).
Description des tâches et conditions de travail
 Planifier, organiser et animer les activités quotidiennes (thématiques,
ateliers et sorties) dans un cadre récréatif et ludique.
 Participer à l’organisation et la préparation des BBQ (cuisine et
animation).
 Accompagner les participants lors des activités, excursions et sorties en
groupe.
 Soutenir les personnes handicapées dans leurs activités: habillement,
aide pour manger, aide à la salle de bain, accompagnement pour les
déplacements.
 Participer à la formation, aux réunions d’équipe et aux rencontres
d'évaluation.
 Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur

Exigences spécifiques
 Être âgé de 15 à 30 ans
 Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié
Autres exigences
 Étude collégiale ou universitaire dans un domaine relié au loisir, à
l’éducation ou l’équivalent.
 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 accès à une voiture (facultatif).
 Leadership, autonomie, dynamisme éthique, ponctualité et sens des
responsabilités.
 Être disponible de jour sauf pour 4 sorties en soirée de festival (vendredi)
et pour un séjour en camping ou en en chalet.
Qualités recherchées
 Sens des responsabilités et autonomie
 Aptitudes pour le travail d’équipe
 Sens de l’initiative marqué et débrouillardise
 Capable d'imagination et de créativité
 Responsable et bon jugement
 Respectueux des règlements et assurer un environnement sécuritaire
Conditions de travail
Salaire selon les normes en vigueur dans l’organisme (14.00$/heure).
Localisation
Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars)
Candidature
Faire parvenir votre cv accompagné d'une lettre de motivation :
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU :
Centre communautaire Radisson
1101, Saint Dominique
Montréal, Québec H2X 3V6
courriel : animationccr@videotron.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une
entrevue.

