
Offre d’emploi

Information sur l’entreprise

Ville de Montréal

  (Québec)
Site WEB :  http://ville.montreal.qc.ca/emploi

Type d’entreprise : Municipal

Nombre d’employés : 28000

Bref aperçu de l’entreprise :

Guidé par ses valeurs organisationnelles que sont l’intégrité, la loyauté et le respect,
l’arrondissement de Saint-Léonard se démarque en priorisant une approche citoyenne de proximité,
d’être responsable dans toutes les facettes de sa gestion, et de viser l’excellence en tout temps.
Il offre un environnement de travail stimulant qui fait place à la participation citoyenne, au
partenariat et au développement d’approches novatrices où citoyens, organismes, institutions, gens
d’affaires, élus et personnel de l’arrondissement unissent leurs efforts pour faire de
Saint-Léonard un milieu de vie inspirant où il fait bon résider, travailler, se divertir, se
développer et vivre pleinement en harmonie.

La bibliothèque de Saint-Léonard a inauguré leur FABricathèque en mars 2019 et souhaite se
positionner comme un incubateur propice aux expérimentations et la découverte, et utilise une
approche qui mélange le numérique avec l’artisanal afin d’encourager les rencontres
intergénérationnelles. La bibliothèque, étant à côté d’une école secondaire, a également un espace
dédié aux adolescents du quartier. Cette zone sert comme espace de loisir, de divertissement et de
découverte. 

Information sur la personne contact

Madhvi Bheemul
Fonction :  Agente de bureau
Téléphone :  514 868-8770
Courriel :  madhvi.bheemul@ville.montreal.qc.ca

Information sur le poste

Titre du poste : Animateur ou animatrice en création numérique

Nombre de postes offerts : 10

Type d’emploi : Temporaire

Modalité d’emploi : Temps partiel

Horaire de travail : Sur appel, selon disponibilité

Nombre d’heures par semaine : 15 heures

Salaire offert (taux horaire) : 24.87 $/h

Lieu de travail : 8420 boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, H1R 3G5

Principales responsabilités :

Établir en collaboration avec son supérieur les calendriers de projets autour du FAB et la Zone Ado



Information sur le poste (suite)

Principales responsabilites (suite) :
et s’assurer de leur respect.  

Concevoir, en fonction des besoins du milieu, expérimenter et consolider  le contenu des activités
et animer celles-ci (FABricathèque et Zone Ado).

Accueillir et accompagner les usagers dans le développement de compétences dans le FAB.

Susciter l’intérêt des participants par une approche dynamique.

Bâtir des liens de confiances avec les adolescents afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs
intérêts.

Assurer le bon déroulement  des activités ainsi que du matériel et de l’équipement mis à
disposition et voir au transport et au rangement du matériel à la fin de chaque activité.

Effectuer l’entretien du matériel, procéder à l’inventaire et effectuer les achats requis.

Cumuler les données statistiques requises et participer à la production d’outils de communication.

Exigences liées au poste :

Scolarité
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) : en action culturelle, création numérique, arts ou
toute autre discipline en lien avec le poste.

Expérience
Posséder six (6) mois d’expérience pertinente en animation / médiation et en préparation de contenu
d’activités.

Autres informations :

Remarques

Durée : indéterminée (long terme)

Horaire : environ 12.5  heures par semaine. L’horaire est à discuter. 

Lieu : 8420 boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, H1R 3G5

Note : Il s’agit d’un poste en partage avec une autre ressource.

Cet affichage vise à pourvoir un poste à banque d’heures d’animateur(trice) spécialisé(e) – loisirs
socio-culturels.

Vous devez fournir tout diplôme ou équivalence lors de la postulation en ligne, sans quoi, votre
dossier sera considéré incomplet.

Pour postuler cliquez sur le lien suivant:

https://simenligne.ville.montreal.qc.ca:443/OA_HTML/OA.jsp?
OAFunc=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=166266&
p_spid=6110695

Ce document est une copie du formulaire d’offre d’emploi qui a été rempli sur le site web du Collège Ahuntsic. Cette offre
a été soumise le 2019-08-09 à 11:08:02


