OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons une personne comme ANIMATEUR (TRICE) des activités estivales
dans le cadre de son mandat de milieu de vie en santé mentale
Description du poste
Sous l’autorité de la direction générale, la personne doit réaliser d’animation de groupe auprès des personnes
vivant des difficultés émotionnelles dans le cadre des activités quotidiennes de l’organisme durant la période
estivale ainsi que différentes tâches d’intervention individuelle.
Les tâches spécifiques à ce poste sont:
1. Planifie, organise, anime et fait la promotion d’activités sociales, récréatives, éducatives et autres.
2. Agit comme personne-ressource : accueil, inscription, observation des règles et des normes de sécurité,
suivi des demandes et encadrement général des participants et participantes.
3. Appuie les membres dans leur autonomie ;
4. Effectue des rencontres d’accueil et de référence;
5. Établit des rapports sur les activités : présences, participation, recommandations.
6. Participe à la vie de l’organisme;
7. Exécute toute autre tâche reliée à sa fonction, à la demande de la personne responsable.
Exigences
• Être admissible au programme Emploi été Canada dont entres autres :
o être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
o vouloir développer son employabilité;
• Étudier en techniques d’éducation spécialisée, en techniques de travail social, baccalauréat en travail
social ou un domaine connexe en sciences humaines;
• Adhérer à l'approche alternative en santé mentale;
• Posséder du dynamisme, de la souplesse, de l’autonomie, le goût du défi et une facilité à entrer en
contact avec les autres;
• Posséder la capacité d’organiser ses tâches et de travailler en partenariat avec ses collègues;
• Posséder un permis de conduire;
Conditions
- Contrat de 7 semaines du 3 juin 2019 au 19 juillet 2019.
- 35 heures par semaine au taux horaire de 12,50$ de l’heure.
- Horaire de jour, mais à l’occasion de soir.
Faites parvenir VOTRE CURRICULUM VITAE AVEC UNE LETTRE DE MOTIVATION avant le 13 mai 2019 au
Comité de sélection, SMQ-BSL, 315 Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5V5 ou par courriel à informations@smqbsl.org .
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