Description du poste
Animateur/trice loisirs
Le Créca est un organisme communautaire dédié à l’éducation populaire autonome, il a pour mission de
développer des ressources éducatives répondant aux besoins de la population adulte et particulièrement des
personnes socialement et économiquement défavorisées, des analphabètes fonctionnels, des immigrants et des
allophones.
L’organisme est présentement à la recherche d’un animateur ou une animatrice dans le cadre du projet Sault-auRécollet (SAR) dont l’objectif est de consolider le tissu social du quartier en stimulant la création et le
renforcement de la capacité d'agir des familles par une offre d’activités et de services. Sous la supervision de
l’agente de mobilisation, le ou la titulaire du poste aura pour mandat d’assister l’agente de mobilisation dans ses
activités.
Tâches et responsabilités








Être présent(e) pendant les heures d’ouverture du local des loisirs Saints-Martyrs-Canadiens ;
Assurer l’ouverture et la fermeture du local au besoin ;
Accueillir les nouveaux participants en leur présentant le projet SAR et les activités programmées,
Participer à l’organisation, l’animation d’activités d’une programmation établie par l’agente de mobilisation ;
Soutenir les participants dans l’accomplissement des activités (rangement, tenue des présences, recueillir les
demandes des participantEs et les transmettre à l’agente de mobilisation) ;
Participer à la promotion des activités du projet (Tenir des kiosques d’information ou de promotion des activités
du projet, distribuer des affiches promotionnelles…) ;
Très bonne connaissance du français parlé;

Profil recherché :







Avoir du tact et de la facilité à la communication ;
Avoir le sens de l'organisation et de l’autonomie ;
Attitude axée sur la collaboration et le travail d’équipe ;
Connaissance du milieu communautaire et multiculturel, un atout
Bonne capacité de gestion des priorités et des tâches ;
Expérience en animation, un atout.

Conditions de travail
La personne doit être éligible à la subvention salariale à l’emploi.
Horaire de travail : semaine de 35h du lundi au vendredi
Être disponible 1soirée par mois et 1 Samedi par mois

Salaire : 13 $ /heure
L’entrée en fonction : 17 septembre
Durée du contrat : 30 semaines
Comment postuler
Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans le profil recherché, faites-nous parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de motivation, à l’attention de Claude Ampleman par courriel à
direction@creca.net.
Nous remercions celles et ceux qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour une entrevue.
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