
Animer le programme Chatouille et Grimace offert aux enfants de 0 à 5 ans;
Apporter du support, susciter la réflexion et maintenir la communication parents-enfants sous toutes ses
formes.

Diplôme d’études collégiales (DEC) en loisirs, éducation spécialisée, travail social ou autres domaines
appropriées;
3 à 5 années d’expérience;
Expérience dans le domaine de l’animation communautaire;
Sens de l’éthique et de la confidentialité;
Capacité à entrer en relation; 
Sens de l’observation, esprit d’analyse, autonomie et sens de l’organisation.

Un poste à temps partiel de 6 heures par semaines (Les mercredis et samedis entre 9h et 12h);
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!

Date d’entrée en fonction : 16 septembre 2020.

Tu es passionné par le développement de l'enfant d'âge préscolaire, tu as un diplôme
d'études collégiales en poche et tu possèdes un esprit d'analyse et un sens de l'observation
aiguisé? Joins-toi à l'équipe d'animation du Centre Durocher! 

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de
la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et
collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

Le programme Chatouille et Grimace c'est un espace pour la parole des enfants et des parents, un lieu pour
la socialisation et les jeux pour enfants d'âge préscolaire ainsi qu'un endroit où la relation est accueillie à
travers le jeu libre.
 
TES PRINCIPALES FONCTIONS : 

TON PROFIL:

CE QUE NOUS T'OFFRONS:

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Fais parvenir ta candidature avec ton curriculum vitæ et une lettre de présentation à notre directeur adjoint
Éric Cadorette par courriel à eric.cadorette@centredurocher.org ou présente-toi en personne au 680, rue
Raoul-Jobin, Québec, (Québec) G1N 4N1.

O F F R E  D ' E M P L O I

A n i m a t e u r / a n i m a t r i c e  c o m m u n a u t a i r e


