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Poste : Animateur 

Nature de l’emploi 

Relevant de la coordonnatrice du secteur jeunesse, les animateurs accueillent et animent des groupes de 

jeunes, âgés de 5 à 15 ans. Ce poste demande d’être dynamique et responsable en plus d’établir de bons 

liens avec les enfants et les parents, créer un environnement propice à la croissance personnelle de 

l’enfant lors des activités tout en vous assurant du bon fonctionnement du groupe. 

Attributions caractéristiques* 

1. Collabore au suivi des ressources humaines, matérielles et financières requises pour le bon 

fonctionnement des secteurs sous sa responsabilités; 

2. Contrôle la qualité du travail et du service à la clientèle effectué par les employés; 

3. Collabore à la production du matériel promotionnel requis pour les activités du Centre; 

4. Élabore, coordonne et voit au développement du volet communautaire; 

5. Voit au suivi, à la mise à jour et à l’application du plan d’action « Santé Sécurité au Travail »; 

6. Collabore à l’établissement et au suivi du budget; 

7. Élabore et voit à la réalisation des plans d’action requis pour l’atteinte des objectifs fixés par la 

direction générale et le conseil d’administration; 

8. Assiste la direction générale dans les opérations courantes du Centre et dans la formation continue; 

9. Représente le Centre auprès de différents comités et/ou tables de concertation après discussion et 

approbation de la direction générale, tel que l’Alliance sherbrookoise pour les jeunes en santé; 

10. Exécute toutes autres tâches connexes. 

* Cette description de tâches reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être 

interprétée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

** Horaire de travail flexible et variable après discussion et approbation avec le supérieur immédiat. 

Description de fonction 
(Sujet à changement) 
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 Qualifications 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (général) (DES) ou collégiales (DEC), une technique 

d’intervention à l’enfance, d’éducation spécialisée et/ou équivalence.  

 Posséder 1 à 6 mois d’expérience pertinente en animation de groupe. 

 Être organisé, dynamique, ponctuel et avoir de l’entregent; 

 Détenir le DAFA. 

Bonnes connaissances 

 de la langue française écrite et parlée; 

 du milieu communautaire. 

Habiletés 

 Approche centrée sur les enfants  

 Sens de la planification et de l’organisation du travail ; 

 Autonomie et responsabilisation ; 

 Dynamique et motivée ; 

 Aptitude à travailler harmonieusement en équipe. 

Conditions 

 

Poste à temps plein assujetti à une période de probation. Rémunération établie en fonction de la formation 

et de l’expérience. Semaine normale de travail : 35 heures/semaine du 25 juin au 24 août. 


