DESCRIPTION DE POSTE – RESPONSABLE DE L’ANIMATION – SECTEUR JEUNESSE
Titre du poste
Responsable de l’animation - secteur jeunesse
Sommaire
Relevant du directeur général, travaillant en collaboration avec l’équipe du CCLSCA,
le responsable de l’animation veille à l’organisation, la réalisation et la saine gestion
des activités jeunesse du Centre. Appelé à intervenir tant auprès des enfants que des
adolescents et des familles, le responsable de l’animation se dévoue au développement
global et au bien-être des jeunes. Au quotidien, il coordonne et anime l’aide aux devoirs.
Il collabore également à la programmation du Centre et mobilise activement la
participation des jeunes pour diverses activités sportives, éducatives et culturelles.
Tâches et responsabilités
Aide aux devoirs
• Planifie l’animation des activités;
• Va chercher les enfants à l’école à la fin des classes;
• Accompagne les jeunes (6-12 ans) dans la réalisation de leurs devoirs et de
leurs leçons;
• Organise et anime des activités récréatives et éducatives adaptées et prépare
une collation d’après-midi;
• Intervient auprès des enfants en situation de conflit ou de crise;
• Communique avec les parents;
• Le cas échéant, mobilise et encadre les bénévoles;
• Assure la sécurité des enfants et applique les règles et règlements en matière
de sécurité;
• Effectue les tâches administratives afférentes au programme d’aide aux
devoirs.
Programmation jeunesse et événements spéciaux
• Participe à l'élaboration de la programmation jeunesse du CCLSCA;
• Participe activement au développement et à la promotion de cette
programmation;

•
•
•
•
•

Planifie et anime diverses activités jeunesse (ex. Gourmet Gourmand);
Assure la participation du CCLSCA à des événements jeunesse d’envergure
(ex.: Jeux de Montréal, festival sportif) ;
Mobilise, encadre et soutient les bénévoles du secteur jeunesse;
Participe aux réunions d’équipe;
Contribue aux tâches courantes en collaboration avec l’équipe de travail.

Exigences
Niveau d’étude collégial : DEC en Intervention en loisir ou formation pertinente;
Expérience de travail (2 ans) dans un poste similaire, en animation ou en loisir;
Expériences significatives en animation auprès d’enfants et/ou d’adolescents.
Accepter l’enquête visant à assurer l’absence d’empêchement (antécédent judiciaire)

Compétences requises
Grandes capacités de mobilisation, leadership et sens de l’organisation. Facilités à
communiquer avec tous les groupes d’âges et prédispositions au travail en équipe.
Autonomie, maturité et rigueur. Esprit d’initiative. Fort dynamisme et grande
créativité. Patience et souplesse.
Langues parlées : français et anglais
Langue écrite : français
Conditions de travail
Salaire offert : 15$/H
Nombre d'heures par semaine : 25
Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : le plus tôt possible

