OFFRE D’EMPLOI : ANIMATION DANS LES PARCS (PROJET ALLEZ HOP!)
Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance enregistré, qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des
familles les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge. Développées dans des quartiers de Sainte-Foy où la
défavorisation matérielle et sociale est la plus présente, nos interventions visent à maintenir, consolider et développer, en
partenariat avec les milieux communautaires et institutionnels, une gamme d'activités et de services en soutien aux
familles et à leurs enfants.

Mandat
Sous la supervision de la coordination, l’animateur (trice) aura comme mandat de planifier et d’animer, avec une
coéquipière, plusieurs ateliers et activités éducatives et ludiques favorisant le développement global des enfants âgés de
3-12 ans et de briser l’isolement des enfants et de leurs parents. Ce projet vise à offrir des activités de façon informelle et
libre dans le parc et à stimuler de façon ludique les enfants vulnérables durant la période scolaire pour favoriser un
meilleur retour en classe à l’automne.

Compétences requises
Dynamisme, énergétique, facilité à interagir avec les enfants.
Faciliter à rallier le monde
L’employé(e) doit avoir une expérience significative avec la clientèle 0-12 ans et immigrante.
Leadership marqué, autonomie et sens de l’initiative;
Avoir beaucoup d’entregent;
Capacité à travailler en équipe, polyvalence.
Bonne capacité d’adaptation, empathie, autonomie, facilité à entrer en contact avec les gens.

Description de tâches
Planifier et animer diverses activités en fonction des gens présents : jeux de société, jeux de kermesse, éveil musical,
lecture, activités sportives, ateliers scientifiques, jeux divers, chasse aux trésors, énigmes, activités en lien avec la nature,
etc.
Établir des ententes et communiquer avec les partenaires pour l’organisation d’activités
Soutenir et accompagner les familles

Conditions de travail
Horaire: 35 heures / semaine du mardi au samedi dont le mercredi soir
Salaire : 20,50 $
Lieu: Parc Notre-Dame de Foy, 771 rue Jacques Berthiaume, G1V 3T3
Entrée en fonction : contrat du 20 juin (ou 25 juin) au 20 août 2022
N’avoir aucun antécédents judiciaires en lien avec l’emploi (clientèle vulnérable)
Envoyez votre CV et lettre de présentation à cv@refamilles.ca au plus tard le 21 mars 2022.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

