
 

 

ANIMATEUR/ ANIMATRICE DANS LES PARCS 

Poste étudiant, saison estivale 
 

 

Nature de l’emploi 
Établi dans les quartiers Émard/Côte St-Paul de l’Arrondissement Sud-Ouest depuis près de 60 ans le 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon offre des activités de loisirs pour l’ensemble de la population. 
Depuis plusieurs années, le centre s’occupe également des parcs du quartier en proposant des animations 
qui permettent également une médiation sociale.  
 
Afin de mener à bien ce magnifique projet, nous sommes présentement  à la recherche d’animateurs 
(trices) dynamiques pour compléter notre équipe pour l’été 2019. 
 

Description des tâches 
Sous la supervision de la coordonnatrice aux activités de loisirs et du coordonnateur adjoint ou de la 
coordonnatrice adjointe, l’animateur (trice) devra : 

- Participer aux réunions, aux rencontres d’évaluation et à la mise en œuvre de la programmation 
des activités et/ou des événements spéciaux; 

- Animer des activités pour l’ensemble de la population en collaboration avec un autre animateur; 
- Permettre l’accès au chalet du parc et à ses installations; 
- Veiller à la sécurité et à la propreté des lieux; 
- Compléter des rapports d’activités hebdomadaires et de fin de saison. 

 

Compétences 
- Posséder des aptitudes et de l’expérience en animation; 
- Être dynamique, autonome, avoir du sens commun et un bon jugement; 
- Avoir de l’expérience en gestion de groupe et en intervention; 
- Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe. 

 

Exigences 
- Diplôme collégial ou universitaire en voie d’obtention en technique d’intervention en loisir, 

animation et recherche culturelle, loisirs culture et tourisme ou tout autre domaine connexe; 
- Avoir une expérience d’emploi de 6 à 12 mois;  
- Certification en secourisme général et RCR valide (formation offerte par le centre moyennant des 

frais). 
 

Conditions de travail 
- Horaire de travail :  

 Temps plein du 25 juin au 23 août (30h/ semaine; 4 jours en semaine plus une journée 
la fin de semaine) 

- Rémunération: 13,54 $/ heure 
- Date butoir pour les candidatures : Le 24 mai 2019 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae à Valérie Mantha, coordonnatrice aux activités de loisirs 

Courriel : vmantha@centremgrpigeon.com 
 

Nous remercions tous les candidats (tes) de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

 


