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

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis plus cinquante
ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l’Est de la ville et l’ensemble de l’Île de Montréal par son
implication sociale auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve, composé de plus de 2000 membres,
a pour mission de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités
de loisir.

POSTE OFFERT : ANIMATEUR(TRICE) AU SERVICE D’ANIMATION
Sous la supervision de la responsable du secteur enfance, le titulaire de ce poste participe au service
d’animation permettant aux enfants de 4 à 12 ans de participer à des activités de groupe se déroulant dans
un environnement de qualité et sécuritaire après l’école.

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.

Exigences spécifiques à l’emploi
Scolarité : Posséder un DAFA (un atout); formation RCR (un atout)
Expérience préalable : Expérience pertinente en animation auprès des enfants âgés entre 4 et 12
ans
Habiletés requises
• 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 de travail
Statut : Emploi à temps partiel (15h/semaine de préférence)
Horaire : de 15h15 à 18h15 (journées selon vos disponibilités entre le lundi et le vendredi, mais 5 jours
par semaine de préférence), horaire variable pour les journées pédagogiques
Salaire offert : De 14,25$ à 15,35$, selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience de travail
Entrée en fonction : Immédiate

Avantages sociaux :
• 2 semaines de congés payés durant la période des Fêtes
• Journée offerte à l'employé à son anniversaire
• Stationnement gratuit

• Participation aux activités sociales des employés (p.ex. 5 à 7).
Pour postuler
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre
d’intention par courriel à rh@ccse.ca.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

