
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR/ANIMATRICE D’ÉTÉ JEUNESSE

Projets Bourlamaque est un organisme sans but lucratif qui situe son action AVEC et POUR les

résidents de Place Bourlamaque, deux immeubles situés dans le quartier Montcalm. Les objectifs

de l’organisme sont : Briser l’isolement et renforcer les compétences des résidents de Place

Bourlamaque et des citoyens des environs à faible revenu; soulager la pauvreté des personnes à

faible revenu, notamment, en leur offrant différentes activités pour répondre aux besoins en

sécurité alimentaire; offrir un milieu propice au développement des compétences parentales en

offrant diverses activités d’apprentissage; promouvoir la santé en offrant aux résidents de Place

Bourlamaque et aux citoyens des environs à faible revenu des services d’accueil, d’intervention

ponctuelle, de référence et des activités de groupe.

ANIMATEUR/ANIMATRICE D’ÉTÉ JEUNESSE

Description : Sous la supervision du coordonnateur et en collaboration avec l’équipe en place, la

personne devra : -Maintenir et planifier des activités qui répondent à des besoins nommés par

les résidents. - Animer la salle communautaire et la cour extérieur de l’immeuble par le biais

d’activités sportives, sociales, culturelles et de saine alimentation; -Créer des liens avec les

résidents par la mise en place d’activités concrètes; -Travailler en collaboration avec les

organismes du milieu et l’équipe en place; -Mobiliser et impliquer les résidents dans la

planification et l’organisation d’activités; -Référer les résidents vers les ressources du

milieu;-Travailler auprès des jeunes ayant différentes caractéristiques; -Prendre en charge la

réalisation des activités déjà en place qui touchent directement ces personnes;

Qualifications requises : -Être âgé entre 18 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; -Avoir

une formation dans le domaine de l’intervention ou en loisirs, (un atout) -Avoir de l’expérience

en animation de groupes; -Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à

laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés et a légalement le droit de travailler selon les lois et règlements

provinciaux /territoriaux pertinents.

-Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles

Aptitudes recherchées : -Capacité à travailler dans un contexte interculturel; -Capacité

d'adaptation, de gestion des priorités et des imprévus; -Sens de l'autonomie et de l'initiative;

-Sens de l'éthique liée au type d’intervention dans le milieu. -Capacité en animation.

Conditions de travail : -Contrat de 30 heures/semaine, d'une durée de 9 semaines. -Taux horaire:

14 $/heure. -Horaire variable : jour, soir, fin de semaine de mardi à samedi. -Date d'entrée en

fonction : 15 juin 2020.

Les étudiants qui sont membres d’une minorité visible seront priorisés.



Envoyez votre CV à l'intention de: Madame Stéphanie Garneau- À l'adresse suivante: 210,

boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1 Québec (Québec) G1R 2A8- Ou par courriel:

coordination.pb@gmail.com

La date limite pour envoyer votre C.V. est le 4 juin à 17h.


