POSTE D’ANIMATRICE
DE LOISIRS EN MILIEU DE VIE
La Volte-Face, une maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale, désire combler son poste d’animatrice de loisirs en milieu de vie, dans le
cadre d’un projet Emploi d’été Canada (EÉC) d’une durée de 8 semaines, débutant le
lundi 20 juin 2022
Mandat :
En collaboration avec l’équipe de travail, l’animatrice de loisirs en milieu de vie :
▪Propose, planifie et actualise des activités estivales de loisirs pour les femmes et les
enfants hébergés à La Volte-Face;
▪Participe à la coanimation de journées thématiques, sur une base de plein air, pour les
enfants victimes de violence conjugale;
▪Développe des outils d’animation et un cartable d’activités;
▪Anime un petit groupe d’enfants lors de « moments répits » et surveille les enfants au
besoin;
▪Supporte l’implantation du jardin communautaire de la ressource;
▪Développe des activités en lien avec le jardin communautaire permettant aux femmes
et enfants de vivre un moment de plaisir;
▪Apporte son soutien à l’équipe dans différentes tâches; mise à jour d’outils
d’intervention, compilation de données, tâches cléricales, etc.
▪Occasionnellement, veille au bon fonctionnement de la maison pour les repas, les
tâches ménagères des hébergées, la gestion de la réserve alimentaire et du vestiaire;
▪Assure des tâches connexes à la demande de la direction.
Exigences :
▪Porter des valeurs féministes;
▪Autonomie, sens de l’initiative, polyvalence, créativité et empathie;
▪Connaissance des logiciels informatiques de base (Word, Outlook, Internet Explorer, etc.);
▪Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture;
▪Études collégiales ou universitaires dans une discipline reliée aux sciences humaines;
▪Répondre aux critères d’admissibilité du EÉC, notamment être âgé(e) entre 15 et 30
ans (inclusivement) au moment de commencer l’emploi.
Conditions :
▪16,00 $/heure
▪35 heures par semaine
▪Durée de 8 semaines
▪Horaire de travail du lundi au vendredi occasionnellement du mardi au samedi selon les
besoins de la maison. Être disponible le mercredi soir.
▪Matériel de protection individuelle fourni et mesures préventives reliées à la covid-19.

Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le
mercredi 25 mai 2022 à 16 h, à l’attention de Julie Croteau, directrice générale.
Par courriel : dg@lavolteface.org Par télécopieur : (819) 795-3463

