
Animateurs.trices Recherché.es Été 2021

Les Loisirs St-Justin est un organisme communautaire à but non
lucratif (OBNL), spécialisé en sport, culture et loisirs récréatifs,
œuvre dans le quartier de Mercier – Est à Montréal. En
partenariat avec la ville de Montréal, Les Loisirs St-Justin se sont
donné pour mandat d’offrir et de produire une programmation et un service
d’animation diversifié et de qualité, dans un environnement sécuritaire, le tout dans
un esprit de communauté et d’accessibilité, aux enfants de 5 à 12 ans du quartier
de Mercier-Est.

Sous la supervision des responsables, l’animateur.trice sera appelé.e à animer et à
assurer la sécurité d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. Plus précisément,
la personne embauchée aura à :

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
● Créer des activités diversifiées et adaptées à l'âge des enfants à sa charge;
● Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités, des

déplacements et des sorties;
● Remplir adéquatement les documents de suivi;
● Participer à toutes les réunions et formations du personnel;
● Régler toute situation conflictuelle mineure;
● Agir en leader positif auprès des enfants;
● Communiquer avec les responsables;
● Accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction.

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre aux exigences
et démontrer les aptitudes suivantes :

● Être admissible à la subvention emploi été Canada (Avoir au minimum 16 ans
et maximum 29 ans au 29 juin 2021;

● Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme en gestion et intervention en loisir,
éducation à la petite enfance ou tout autre domaine pertinent;

● Détenir le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA);
● Un (1) été d’expérience pertinente en camp de jour (un atout) ;
● Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe;
● Être patient, autonome, débrouillard, mature et avoir le sens de l’organisation;
● Avoir une bonne gestion de temps et des priorités et un sens développé des

responsabilités;
● Avoir une formation en RCR à jour (un atout).

Horaire de travail:

L’entrée en fonction à temps complet (40 heures par semaine) est prévue à compter
du 28 juin et ce, jusqu’au 20 août 2021. De plus, une disponibilité à temps partiel est
demandée à compter de la date d’embauche et ce, jusqu'au 28 juin 2021. Par
ailleurs, les personnes retenues devront aussi être disponibles obligatoirement afin
de participer aux formations des animateurs et accompagnateurs.



SALAIRE
● 14$ de l’heure, peut être ajusté si expérience jugée pertinente.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné des documents attestant les critères d’admissibilités requis (DAFA et
RCR) avant le 15 mai 2021 par courrier électronique à: info@loisirstjustin.org

*Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne
communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.
* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.
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