
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sous l’autorité de l’intervenant(e) en chef, l’intervenant(e) en animation intervient et anime auprès d’une clientèle adulte 

ayant des problèmes de santé mentale. 

 

Responsabilités reliées au poste :  

 

 Avec la collaboration de l’intervenant(e) en chef, organise et planifie des activités régulières et spéciales pour la 

résidence; 

 Anime des ateliers pour les résidents (rencontres thématiques, cuisine collective, etc.); 

 Travaille en étroite collaboration avec l’intervenant(e) en suivi individuel pour faire l’accueil, l’évaluation et 

l’intégration des locataires; 

 Au besoin, soutient l’intervenante en suivi individuel pour faire de l’écoute et de la relation d’aide auprès des 

locataires; 

 Au besoin, accompagne et soutient les locataires dans la réalisation de certaines tâches de leur vie quotidienne; 

 Aider aux tâches de secrétariat et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. 

 

Exigences:  

 

 Diplôme d'études dans un domaine lié à la relation d’aide, idéalement en éducation spécialisée ou en 

psychoéducation. Autres formations considérées : travail social et psychologie. 

 Minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine lié à la relation d’aide. 

 Expérience de 3 ans en animation de groupes 

 Bonne connaissance de la santé mentale. 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé 

 Anglais oral fonctionnel 

 Excellente connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Publisher). 

 

Qualités recherchées: 

 

 Très à l’aise dans l’animation et l’intervention groupe  

 Facilité à travailler en équipe  

 Autonomie, dynamisme et débrouillardise 

 Aptitude en gestion de groupe 

 Sens de l’initiative   

 Assiduité et ponctualité 

 À l’aise à travailler dans un environnement structuré 

TITRE  Intervenant(e) en animation et intervention  

Unité administrative Entraide Saint-Michel à Montréal  

Horaire  Du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et possibilité d’un soir 

semaine 

Nombre d’heures par semaine 

______________________________________ 

Salaire annuel 

30 

________________________________________________________ 

31 000$ 

3565, rue Jarry Est, local 102 

Montréal, Québec 

H1Z 4K6 

Tél : 514-593-7344 

Fax : 514-593-4537 
au service des gens depuis 1999au service des gens depuis 1999

 Offre d’emploi 

 intervenant(e) en animation et intervention 


