
Poste d’animateur/animatrice – Été 2019  
 
Depuis sa création en 1979, il y a 40 ans, le Mouvement Action Découverte se voue aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de tous âges. Dans le cadre du Programme Emploi d'été du Gouvernement du Canada, nous recherchons 1 
à 2 personnes qui ont le goût de s'impliquer auprès d'une clientèle très attachante!  
 
Si tu étudies dans le domaine de l'éducation spécialisée ou le travail social, OU si tu as déjà une expérience auprès de 
personnes en situation de handicap ET que tu désires vivre une expérience de travail très enrichissante, n'hésite pas à 
nous envoyer ton C.V.!  
 
Sous l’autorité du chef d’équipe et en collaboration 
avec son équipe, l’intervenant/e est appelé-e à réaliser 
un ensemble d’activités nécessitant de planifier et 
d'animer des activités éducatives et de loisirs qui visent 
à optimiser l’autonomie individuelle et collective de 
personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles associés (TSA, DP, Trisomie, etc.) 
 

 Accueillir les personnes, créer un lien avec eux et 
elles  

 Assurer la sécurité et le bien-être des participants 
et faire respecter le code de vie 

 Planifier, organiser, animer et réaliser des activités 
intérieures et extérieures  

 Accompagner et assurer la sécurité des participants 
lors des sorties  

 Gérer la dynamique de groupe, dépister et calmer 
les tensions  

 Évaluer les situations à risque et prendre les 
mesures nécessaires  

 Faciliter les activités organisées par ses collègues 

 Préparer et surveiller les repas 

 Assister les participants lors des déplacements 
(incluant salle de bain)  

 Assurer des soins d'hygiène 

 Voir à l’organisation et au fonctionnement du local  

 S'assurer de la propreté et de l'entretien des lieux 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Remplir toute autre tâche connexe à sa fonction ou 
toute autre tâche que lui confie son supérieur 
immédiat. 

 

Conditions particulières du poste : 
Être âgé(e) de 18 à 30 ans 
Être en règle pour travailler légalement au Canada 
Être disponible du lundi au samedi, entre 8h30 et 19h00 
pour les 8 semaines! 
 
Niveau d’études :  
Études collégiales en cours un ATOUT 
Domaines : Éducation spécialisée, travail social, 
préposé(e) aux bénéficiaires 
 
Expérience souhaitée auprès de personnes en situation 
de handicap ET/OU en animation de groupes 
 
Bilinguisme à l’oral 
 
Compétences :  

 Attentif aux besoins des autres  

 Grande capacité d’écoute active  

 Habileté à établir une relation de confiance avec 
les participants  

 Patience, maturité, engagement, intégrité et 
dynamisme  

 Sens des responsabilités, de l’organisation et 
des priorités  

 Autonomie et initiative  

 Habiletés à travailler en équipe 
 
Salaire : 13,63 $/heure 
Minimum : 30 heures par semaine 
 

Envoie ton CV à : mailto:actiondecouverte@videotron.ca 

mailto:actiondecouverte@videotron.ca

