CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier HochelagaMaisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le
moyen d’activités de loisir.

ANIMATEUR(TRICE)
Le secteur enfance-famille du CCSE Maisonneuve offre une programmation et des services d’animation diversifiés
permettant aux enfants de 5 à 12 ans de participer à des activités de groupe se déroulant dans un environnement
de qualité et sécuritaire.

Description des tâches:
• Planifier, organiser et animer des activités sécuritaires et adaptées aux groupes d’âge des participants de 4 à 12
ans.
• Encadrer le groupe et assurer une vie de groupe intense et stimulante, où tous sont intégrés et respectés.
• Veiller au bien-être et à la sécurité d’un groupe d'enfants.
• Détenir des aptitudes à travailler avec le public, tant avec les enfants qu’avec leurs parents.
• Veiller au respect des consignes sanitaires en lien avec la COVID 19 au sein du groupe.
Exigences requises :
• Expérience pertinente en animation auprès des enfants âgés entre 4 et 12 ans;
• Posséder un DAFA (un atout);
• Formation RCR (un atout);
• Connaissance du milieu communautaire;
• Dynamisme, autonomie, ponctualité, sens des responsabilités, créativité, initiative et sens de l’organisation;
• Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français;
• Bonne forme physique;
• Aptitude à travailler avec le public, tant avec les enfants qu’avec leurs parents;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être flexible.
• Être disponible selon des horaires variables du lundi au vendredi (Priorité à ceux et celles qui seront disponibles
5 jours).
Conditions d’emploi:
Poste à temps partiel (15h/semaine)
Salaire : A partir de 13,50$, selon la structure salariale en vigueur
Horaire : Lundi au vendredi de 15h15 à 18h15
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’attention de Madame Cindy
Boisvert pour le secteur Enfance-Famille à rh@ccse.ca
Nous cherchons à engager le personnel d’animation rapidement alors envoyez-nous votre candidature le plus tôt
possible!

N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous
remercions de votre intérêt.

