Animateur/trice en loisirs adaptés
Publié par : Rêvanous

Description du poste
RÊVANOUS est un organisme communautaire innovateur et dynamique, en plein
développement. La mission de RÊVANOUS consiste à développer et offrir une gamme de
services et d’activités visant l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle légère.

Pour se faire, un volet loisir est offert aux participants afin se divertir, mais aussi dans un but de
développement de l'autonomie de la personne.
Sous la responsabilité de la Direction générale, l’animateur/trice en loisirs anime et assure la
diversité des activités tout en contribuant à la mission d’intégration sociale et de
développement de l’autonomie des participants.

Plus précisément, ses tâches sont …
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Animer des activités;
Assurer l'encadrement et la sécurité des participants;
Aider à la sélection et la recherche d'activités de loisirs novatrices permettant
l’épanouissement et l’intégration sociale des participants et à travers ces dernières,
sensibiliser les milieux à la déficience intellectuelle;
Intervenir auprès des participants dans le but de développer leurs habiletés sociales et
d’autonomie;
Faire découvrir des nouveaux milieux de loisirs et d’expériences aux participants;
Préparer avec les Intervenants en place la programmation annuelle des activités;
Identifier les ressources matérielles requises pour l’organisation des activités;
Respecter le budget qui lui est alloué pour les activités et les sorties;
Rédiger des rapports d'activités et tenir à jour les données statistiques sur ses activités;
Autres tâches connexes.

Heures semaine
12h à 20h (variable)
Salaire
14,25$/h

Comment postuler
Exigences
•

•
•
•
•
•
•

Formation en Éducation spécialisée, Travail social, Psychoéducation, Animation
culturelle, Loisirs et Intervention en déficience intellectuelle ou dans une discipline
pertinente à l’emploi;
Expérience pertinente d’un (1) an minimum en animation et/ou intervention auprès
d’adultes ayant une déficience intellectuelle;
Capacité de travailler à la fois de façon autonome et en équipe;
Démontre un désir et des habilités à travailler avec une clientèle en déficience
intellectuelle;
Créativité, initiative et leadership. Ouverture et compréhension;
Connaissance du domaine communautaire – Un atout ;
Maîtrise du français oral et écrit.

IMPORTANT :
Nous cherchons une personne disponible au moins deux soirs/semaine et les samedis.
Une certaine flexibilité peut être envisageable.

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre à la direction générale de
Rêvanous :
directiongenerale@revanous.org

