
 Animateur/Animatrice Centre d’activités de jour  
Programme Emploi ÉTÉ Canada 

 

Description du poste  
Vous avez envie de vous joindre à une équipe jeune et dynamique et de contribuer à la création 
d’un tout nouveau service en mettant à profit vos expériences et vos bonnes idées ? Joignez-vous 
à nous. L’Animateur-trice anime ou co-anime des activités de groupe, à caractère sportif, ludique 
ou socioculturel qui favorisent le bien-être et la participation sociale des membres au Centre 
d’activités de jour. Il/elle soutient les Éducateurs dans l’élaboration et l’application de la 
programmation.  
 
Plus précisément, ses tâches sont :  

• Soutenir l’élaboration des activités favorisant l’autonomie et le bien-être des participants ;  
• Co-animer des activités adaptées pour un groupe de personne ayant une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ; 
• Susciter la participation et la collaboration des participants au Centre de Jour; 
• Accompagner les participants lors des arrivées/départs ; 
• Accompagner les participants dans le but de développer leurs habiletés sociales et leur 

autonomie ; 
• Effectuer des rapports statistiques ; 
• Assurer le maintien d’un environnement sécuritaire pour les participants et le personnel ; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences requises : 

• Être âgé entre 18 et 30 ans ; 
• Formation terminée ou en cours en Éducation spécialisée, Travail social, Psychoéducation, 

Animation, Loisirs et Intervention en DI/TSA ou dans une discipline pertinente à l’emploi; 
• Minimum d'une année d'expérience pratique en animation ; 
• Expérience avec une clientèle DI/TSA (un atout) ; 

 
Vous faites preuve d’ouverture à la différence et croyez au pouvoir d’agir et d’autonomisation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Vous 
êtes une personne d’action qui aime animer, avez une approche non directive, vous vous adaptez 
facilement et rapidement aux changements. Vous aimez travailler en équipe et avez un sens 
développé de la vie en collectivité. Vous êtes notre perle rare ! 
 
Heures semaine : 28 à 35 heures/semaine 
Horaire :  Lundi au Jeudi : entre 9h et 17h (occasionnellement le Vendredi) 
Salaire :  16,35$ / h  
Disponibilité : Immédiate jusqu’au 6 août 2022 
 
Comment postuler ? 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à Rêvanous à:  
emploi@revanous.org en mentionnant : concours animateur/trice CAJ. 


