OFFRE D’EMPLOI : Animatrice *
Vous avez le goût de travailler dans un organisme communautaire autonome avec une
équipe de travail dynamique et très engagée auprès des enfants ? Cet emploi est pour vous
! ESPACE Centre-du-Québec est à la recherche d’une personne pour se joindre à l’équipe
en travaillant principalement à faire des animations auprès des enfants et des adultes, tout
en contribuant au bon fonctionnement de l’organisme. Il s’agit d’un poste permanent de
24h00 par semaine, comprenant plusieurs avantages. La date d’entrée en fonction est le 6
septembre 2022.
La mission d’ESPACE Centre-du-Québec est de prévenir toutes formes de violence faites
aux enfants de son territoire, grâce à un programme éducatif conçu pour les enfants de 3 à
12 ans, ainsi que pour les adultes de leur entourage (parents, personnel éducatif, etc.). Les
services sont offerts dans les écoles primaires, les centres de la petite enfance et les
garderies privées.

Principales responsabilités :
Animation :
 Co-animer des ateliers de prévention auprès des enfants et des adultes.
 Rencontrer les participants après l’atelier afin de répondre à leurs questions.
 Être à l’écoute des enfants et des adultes afin de les référer aux personnes
appropriées.

Tâches administratives :
 Participer à la vie associative de l’organisme, entre autres, en étant présente aux
réunions d’équipe.
 Mettre à jour les cartons d’animation lorsque nécessaire.
 S’impliquer sur différents comités à l’interne.
 Toutes autres tâches connexes.

Aptitudes, qualités et valeurs recherchés :
 Expérience ou diplôme relié au secteur social.
 Connaissance ou intérêt à travailler avec l’approche du pouvoir d’agir
(empowerment) et l’approche féministe.
 Aisance à s’exprimer devant un groupe.
 Bonne capacité de mémorisation et d’écoute.
 Dynamisme.
 Capacité et intérêt à travailler en équipe.
 Expérience en animation auprès d’enfants et d’adultes est un atout important.
 Connaissance de la problématique de la violence faite aux enfants, un atout.

Conditions de travail








24h00 semaine, du lundi au jeudi
Horaire flexible de jour et occasionnellement de soir
Période de chômage juillet et août
Frais de déplacement sur le territoire du Centre-du-Québec payés
Salaire de 24,88$/heure
Régime de retraite et assurance collective
Possibilité de télétravail occasionnel

Exigences
 Aucun antécédant judiciaire en lien avec l’emploi.
 Suivre la formation obligatoire du Regroupement des Organismes ESPACE du
Québec, qui se tiendra en septembre et octobre 2022 à Trois-Rivières.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’attention de Véronique Vanier à l’adresse courriel suivante :
veroniquevanier@espacecdq.org , d’ici le 19 août 2022.
N.B. Seules les candidatures retenues seront contactées pour les entrevues qui se feront
dans la semaine du 29 août 2022.
* Le féminin est utilisé afin d’alléger le texte.

