
 

 

ANIMATEUR-TRICE AU PROGRAMME D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE  

Emploi d’été Canada  

Poste temps plein (juin à août) et/ou à temps partiel (septembre à décembre) 

 

Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme de loisir à Montréal qui accueille des 

personnes handicapées adultes ayant une ou de multiples déficiences physiques. Le CCR, à travers 

des activités de loisir, éducatives, culturelles et sociales vise l’engagement citoyen et la participation 

sociale des personnes handicapées physiques. 

Vous cherchez un endroit où vivre des expériences diversifiées et originales? Bienvenue au CCR!  

 

FONCTIONS  

Sous la supervision de l’équipe de coordination, l’animateur-trice sera appelé-e à animer et à 

accompagner les participant-es lors des activités et des sorties. Plus précisément, la personne 

embauchée aura à : 

 • Animer et accompagner les participants; 

 • Participer à l’organisation et à la préparation des activités; 

• Veiller au bien-être des personnes handicapées et les aider dans leurs activités : habillement, 

repas, salle de bain, déplacements;  

 • Appliquer les mesures de prévention et consignes sanitaires (Covid-19); 

 • Participer à la formation et aux réunions d’équipe; 

 • Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES 

• Être âgé-e de 15 à 30 ans; 

• Être citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e ou réfugié-e; 

• Étude collégiale ou universitaire en loisir, en éducation ou tout autre domaine connexe; 

• Expérience en animation, communautaire ou personnes handicapées (un atout); 

• Avoir un intérêt pour l’intégration des personnes handicapées; 

• Être motivé-e, passioné-e, énergique et dynamique; 

• Leadership, autonomie, sens des responsabilités. 

 
CONDITIONS 

• Salaire selon les normes en vigueur dans l’organisme; 
• Localisation : Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars); 
• Être disponible à partir du 8 juin. 

 
Faire parvenir votre cv accompagné d'une lettre de motivation AU PLUS TARD LE 1er JUIN 2020 : 
Centre communautaire Radisson,  
1101, Saint Dominique, Montréal, Québec  H2X 3V6 
 
courriel : animationccr@videotron.ca 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Centre communautaire Radisson 
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