Offre d’emploi
ANIMATEUR OU ANIMATRICE DES
MILIEUX DE VIE
Projet «Familles en mouvement»
L’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval voit à l’administration et au développement de logements sociaux pour personnes et
familles à revenu faible et modéré, et assure un milieu de vie et des services adaptés aux besoins de sa clientèle.
En pleine croissance, l’OMH de Laval propose des défis stimulants, dans une ambiance de travail agréable et conviviale, ainsi qu’une
rémunération et des conditions de travail des plus compétitives!
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour le poste affiché doivent transmettre leur CV par courriel à
cv@omhlaval.ca

Profil du poste
Titre du poste:
Service:
Relève de:

Animateur ou animatrice des milieux de vie – Projet « Familles en mouvement »
Service des milieux de vie
Intervenants communautaires du projet FEM

Horaire de travail:

Période estivale: 30 heures / semaine approximativement
Lundi : 12 h – 17 h
Mardi-mercredi-jeudi : 12 h – 21 h
Avant et après la période estivale, 14 heures / semaine, réparties sur 7 jours par
semaine selon un horaire variable (jour, soir weekend), majoritairement jeudi et
vendredi (16 h à 20 h 30), samedi dans la journée (10 h à 16 h).
L’horaire sera en fonction des activités.
Poste syndiqué
20,15 $ / heure - Échelon 1 de la convention collective
À déterminer

Niveau:
Échelon d’entrée:
Entrée en poste :

Sommaire du poste
Sous la supervision des intervenants communautaires du projet « Familles en mouvement », l’animateur ou l’animatrice des milieux
de vie effectuera l’animation des activités pour les jeunes âgés de 6 à 15 ans au complexe immobilier Place St-Martin, qui comprend
352 logements à loyer modique pour familles et personnes seules.

Principales responsabilités
Dans une approche visant le développement des habiletés sociales, il/elle a comme mandat principal d’assurer le soutien
opérationnel nécessaire à la réalisation des activités de « Familles en mouvement » en assurant les tâches suivantes :
Assurer la planification, l’organisation, le bon déroulement et l’animation des projets, activités et services d’entraide, lorsque
requis;
Collaborer à l’élaboration de la programmation des activités et des interventions à réaliser;
Participer aux activités du quartier Place St-Martin favorisant les rapprochements;
Assurer une présence active auprès des résidents(tes) permettant de développer des liens avec les jeunes et leurs parents
de Place St-Martin;
Collaborer à la production du rapport annuel d’activités;
Procéder à l’achat du matériel nécessaire;
Assurer les communications avec les parents;
Toutes autres tâches connexes.

-

Profil des compétences et qualifications requises
Formation / Expérience / Certification
Étudiant ou diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’intervention en loisirs ou en sciences humaines;
OU
Diplôme d’études secondaires (DES) et expérience en animation et organisation d’activités auprès de jeunes.
Connaissances
Très bonne connaissance du français et de l’anglais fonctionnel;
Maîtrise de la suite Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint).
Compétences et aptitudes requises
Habileté en communication;
Initiative, autonomie et leadership;
Expérience de travail d’animation auprès d’une clientèle pluriethnique;
Expérience de travail d’animation auprès des jeunes de 6 à 15 ans un atout;
Posséder une voiture est un atout;
Toute implication bénévole sera considérée.

Maj

:
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