OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR.TRICE RESPONSABLE DU MILIEU DE VIE
(1 POSTE : 35 HEURES / SEMAINE)

Joins-toi à une toute nouvelle équipe dynamique et à un milieu de vie plein rempli de
créativité où tu pourras t’épanouir!
Le Centre des aînés de Villeray (CADV) est un organisme communautaire dont la mission est
d’améliorer, par différentes formes d’activités et d’aide, la qualité de vie des personnes aînées
de Villeray qui demeurent à domicile ( https://ainesvilleray.com). Nos objectifs sont de
favoriser l’autonomie, la participation sociale et le maintien des personnes aînées au sein de
leur communauté. Nous sommes un véritable milieu de vie où les gens peuvent trouver une
foule d’activités stimulantes ainsi que des services d’aide au besoin tout en permettant aux
personnes aînées de s’impliquer dans leur communauté et de participer activement à la vie
sociale du quartier.
Le Centre des aînés de Villeray est un milieu de vie convivial pour les aîné.es, les bénévoles et
les employé.es où le travail d’équipe, l’ouverture et le respect sont des valeurs fondamentales.
____________________________________________________________________________
Entouré.es et soutenu.es se par une équipe qualifiée et dynamique et supervisé.es par la
direction générale et un comité de suivi, l’animateur.trice du milieu de vie a pour mandat
de soutenir la qualité de vie des personnes aîné.es.
DESCRIPTION DE TÂCHES









Élaborer les programmations du CADV
Concevoir et animer divers ateliers et activités de groupe
Coordonner les ressources en animation de la programmation
Organiser des sorties et des visites extérieures
Assurer le bon fonctionnement des ateliers, sorties et activités
Veiller au recrutement des aînés pour les activités et gérer les inscriptions
Participer à la conception de la publicité nécessaire aux activités
Participer à l’élaboration du rapport annuel





Fournir des rapports statistiques et budgétaires
Aider à la recherche de financement et à l’obtention de commandites
Effectuer toutes autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe à l’emploi (techniques
d’intervention en loisir, animation et recherche culturelles, gérontologie sociale, etc.) ou
l’équivalent en termes d'expérience en milieu communautaire
1 à 2 ans d’expérience pertinente
Expérience en animation de groupe
Connaissance de base des logiciels informatiques
Connaissance du milieu communautaire et des personnes aînées, un atout
Créativité, leadership et autonomie sont essentielles
Ouverture d’esprit, tolérance et empathie
Sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie
Aptitudes pour le travail en équipe
Sens de l’organisation, excellente capacité de planification et d’organisation
Dynamisme, enthousiasme, qualités de rassembleur
Ouverture d’esprit, tolérance et empathie
Aisance à communiquer et à partager des notions et informations diverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons un salaire selon les normes en vigueur dans l’organisme, une équipe dynamique
et un horaire de travail variable.
ENTRÉE EN FONCTION
Le 17 ou 24 janvier 2022
COMMENT POSTULER
Envoyez votre C.V, et votre lettre de motivation en mentionnant Concours loisir à :
candidaturerh.cadv@gmail.com

DATE LIMITE POUR POSTULER
6 janvier 2022
Les entrevues se dérouleront début janvier. Seules les candidatures retenues seront
contactées.

