
Intervenant(e)/animateur(trice) en sports et loisirs en milieu communautaire

Contexte
L’Association Les Chemins du Soleil est un organisme communautaire situé à Montréal, qui œuvre
principalement auprès des jeunes de 6 à 30 ans du quartier Centre-Sud par le biais d’un milieu de vie
qui utilise le loisir et le sport comme outil d’intervention.

Principales fonctions :

En collaboration avec l’équipe de travail et sous l’autorité des responsables de programmes et de la
coordonnatrice, la personne devra :

- Préparer et animer une programmation destinée aux jeunes de 6 à 12 ans, de 13 à 18 ans et de 16 à
30 ans
- Faire la promotion de la programmation auprès des personnes qui fréquentent l'organisme
- Encadrer et suivre les jeunes dans la planification et l’organisation des activités et/ou projets
- Assurer une présence positive aux heures d’animation
- Assurer l'encadrement et la sécurité des personnes, en lien avec les valeurs de l'organisme
- Appliquer les règlements de l'organisme

- Établir des liens significatifs avec la clientèle

- Faire de l’écoute active et référer les personnes vers les ressources appropriées si nécessaire

- Aménager les espaces d’animation

- Participer aux réunions d’équipe
- Représenter l’organisme auprès de différents sous-comités d’instances de concertation
- Rédiger les rapports et journaux de bord

- Autres tâches connexes

Compétences recherchées :
- Expériences et/ou formations pertinentes en animation
- Connaissance de la dynamique jeunesse
- Personne dynamique, ayant un grand sens de l’initiative et du leadership
- Connaissance du milieu communautaire et du loisir
- Grande aptitude pour le travail d’équipe, la créativité et la mise sur pied d'activités
- Intérêt pour le sport, les loisirs, la culture et le développement social
- Permis de conduire valide – Un atout

Qualités recherchées
Sens de l’organisation, dynamisme, implication, autonomie, ponctualité, créativité, ouverture
d’esprit, capacité d’écoute, empathie et capacité de travailler en équipe.

Salaire : Entre 14,75$ à 17,75$ selon expérience et formation
Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine: poste de jour et poste de soir
Être disponible dès la mi-mai

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur
curriculum vitae, à l’attention de Caroline Houle, à l’adresse suivante :
admin@lescheminsdusoleil.org

mailto:admin@lescheminsdusoleil.org

