
Planifier, organiser, animer, évaluer et faire la promotion des activités;
Accueillir les membres, animer les activités quotidiennes et assurer un suivi personnalisé;
Maintenir et stimuler le milieu de vie;
Assurer la sécurité des participants;
Concevoir et mettre en œuvre des programmes d’animation sur divers sujets intéressants les clientèles cibles;
Faciliter la discussion entre les participants en faisant de l’intervention individuelle et collective;
Apprêter et assurer l’utilisation adéquate du matériel et des équipements;
Ranger le matériel après l’utilisation;
Garder les locaux propres et accueillants;
Promouvoir les saines habitudes de vie auprès des participants et au sein du Centre
Évaluer les besoins en matériel et en équipement;
Rédiger et présenter les rapports exigés (bilan de soirée, présences, participations cumulatives, incidents, etc.);
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Diplôme d’études collégiales (DEC) en loisirs ou expérience équivalente;
Expérience dans le domaine de l’animation;
Aptitudes à travailler en équipe, sens des responsabilités, dynamise et capacité d’adaptation;
Sens de l’éthique et de la confidentialité;
Capacité à entrer en relation;
Sens de l’observation et capacité d’analyse;
Aisance avec les outils informatiques;
Facilité à gérer les échéances et la pression.

Un poste permanent à temps plein, 35 heures/semaines;
Un Salaire selon la politique salariale : entre 15,00$ et 19,57$ de l’heure;
Des Assurances collectives;
Un horaire variable (jour, soir et fin de semaine);
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!

Date d’entrée en fonction : 7 septembre 2021

Tu trippes sur le milieu communautaire ? Tu aimes organiser et animer des d'activités de tout genre et tu as envie
d'intervenir auprès d'une communauté diversifiée et inclusive?! Joins-toi à notre équipe d'animation en tant
d'animateur/animatrice communautaire!

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.
 
TES PRINCIPALES FONCTIONS : 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice au secteur jeunesse, tu auras à organiser et animer des activités de la Zone-
Famille et toutes autres activités demandées par son supérieur immédiat. La Zone-Famille est un espace de rassemblement
ouvert à tous. C'est un milieu de vie où l'on retrouve des activités gratuites à caractère libre et dirigées.

 Tu devras : 

TON PROFIL:

CE QUE NOUS T'OFFRONS:

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Fais parvenir ta candidature avec ton curriculum vitæ avec une lettre de motivation à notre directeur adjoint Éric Cadorette par
courriel à eric.cadorette@centredurocher.org.

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

mailto:eric.cadorette@centredurocher.org

