
  Offre d’emploi d’été 

Habitation le Pélican est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif offrant du logement communautaire aux 

personnes de 50 ans et plus dans un immeuble de 179 logements. L’OBNL cherche à combler le poste suivant : 

Animation en milieu de vie- Emploi ÉTÉ Canada  
 

Sommaire de la fonction : 
Se joignant à une équipe motivée et expérimentée et travaillant en étroite collaboration avec l’intervenante, l’animatrice 
participe à la mise en place, à la promotion et à l’animation d’activités afin d’animer le milieu de vie. En contexte de 
pandémie de COVID-19, des tâches connexes s’ajoutent afin de respecter les consignes de santé et sécurité.  
 

Description des tâches :  
• Collaborer à la planification et participer à la réalisation du calendrier d’activités adaptées et ou régulières en 

lien avec les partenaires (externes et locataires)  

• Soutenir l’organisation et l’animation des activités récréatives, physiques, sociales, santé/bien-être et culturelles  

• Accompagner les comités « Pour&Par » dans l’organisation d’activités courantes ou ponctuelles 

• Stimuler la participation et l’implication des locataires aux diverses activités 

• Assurer une présence au sein du milieu de vie et lors des évènements spéciaux 

• Autres tâches connexes liées au contexte CIVID-19 ( livraison des repas, soutien ) 

• Contribuer au fonctionnement de l’organisme au cours de la période de vacances des employés réguliers. 

 

Exigences et compétences : Être éligible au programme Emploi Été Canada *** 
• Toute étude en cours ou complétée dans un domaine pertinent sera considérée 

• Expérience en animation 

• Connaissance du milieu communautaire, expérience auprès des personnes aînées un atout 

• Faire preuve de dynamisme, de créativité et de rigueur 

• Capacité d’écoute et respect des règles de confidentialité ; capacité de travailler en équipe 

• Aptitude en gestion de conflits, Bon sens de l’organisation  

• Bonne connaissance du français parlé et écrit 
 
*** âgé de 15 à 30 ans, citoyen canadien ou résident permanant. Étudiants étrangers non admissibles 
 

Conditions de travail 
Poste pour l’été à temps plein pouvant se poursuivre à temps partiel par la suite 

• Horaire : 5 jours par semaine , de 10h à 18h (possibilité de quelques soirs et fin de semaine) 

• Durée de l’emploi : 13 semaines à temps plein, début juin à la fin aout. Possibilité de temps partiel 
(18hrs par semaine de septembre à mai)  

• Taux horaire : 17,00$/heure ; 35 heures par semaine 
 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation, à l’adresse suivante 

info@loggiapelican.ca , au plus tard le 31 mai. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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