Poste : Animateur / Animatrice communautaire
Statut : Temps plein
Emplacement : Foyer de groupe (Pierrefonds)

Ressources Communautaires Omega est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient
en aide à des adultes souffrant de problèmes en santé mentale. L’organisme offre une gamme de
services et programmes à ses trois points de service : un centre de jour situé à Dorval et deux
ressources d’hébergement situées à Pierrefonds.
Sous la supervision du coordonnateur résidentiel, l’animateur / l’animatrice communautaire au
foyer de groupe voit à l’encadrement du milieu de vie composé d’un maximum de 8 personnes
vivant avec un trouble de la santé mentale. Il / elle anime des activités quotidiennes d’apprentissage
continu dans le but de favoriser les habiletés sociales des participants. Il / elle assumera les
fonctions suivantes :
















Superviser la médication des résidents pendant son quart de travail;
Favoriser l’implication des membres dans la vie de groupe;
Accompagner chaque résident dans l’atteinte de son objectif personnel selon son plan de
séjour, mis en place par l’intervenant responsable de la tenue de dossier du client;
Collaborer avec l’ensemble de l’équipe d’intervention de semaine et de fin de semaine
concernant le développement des activités au foyer de groupe;
Assurer la sécurité et le bien-être des résidents et de l’édifice en général;
Assurer la compréhension de l’ensemble des règlements et code de vie aux participants;
Assurer un environnement sain et sécuritaire;
Intervenir immédiatement en cas de crise;
Être responsable de l’inventaire des aliments et de la commande de l’épicerie;
Être responsable de la préparation des menus selon l’inventaire en place et selon le guide
alimentaire canadien en vigueur;
Planifier/préparer et animer des activités de cuisine au quotidien avec et pour la clientèle dans
le but de leur apprendre à cuisiner des repas simples et nutritifs;
Planifier/préparer et animer des activités quotidiennes en lien avec les problématiques liées à la
santé mentale (exemple : atelier sur les mesures d’hygiènes personnelles, sur l’entretien, etc.);
Participer aux rencontres cliniques;
Participer aux formations continues;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
 Diplôme dans un domaine pertinent, tel que DEC technique d’éducation spécialisée ou DEC
technique en loisir thérapeutique. Toute expérience jugée équivalente peut être prise en
considération;
 2 ans d’expérience dans le milieu de la santé mentale et/ou dans le milieu communautaire;
 Excellentes capacités de planification, d’organisation et d’animation d’activités;
 Capacité de s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais;
 Capacité d’évaluer et d’orienter les demandes de la clientèle;
 Avoir un intérêt marqué pour les milieux communautaires;
 Démontrer de l’empathie;
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Capacité de résoudre certaines problématiques auxquelles font face les personnes vivant avec
un trouble de la santé mentale;
Grande autonomie et initiative;
Bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Environnement de travail : foyer de groupe;
 Horaire : du lundi au vendredi, de 14 h à 22 h (40 heures par semaine);
 Salaire : selon la politique en vigueur
 4 semaines de vacances par année;
 Généreux plan d’assurances collectives;
 11 journées de congés fériés, journées personnelles;
 Stationnement gratuit;
 Mesures sanitaires COVID en place;
 Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement.
Faites parvenir votre CV et lettre de présentation à l’attention de Morgane Renaud, Coordonnatrice
Résidentielle, avant le 24 février 2021 à l’adresse courriel suivante : info@omegacenter.org
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