
 

 

Offre d’emploi – été 2021 
Deux postes d’animateurs.trices en loisirs et éducation populaire  

 
Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles est un milieu de vie, un lieu d’apprentissage, de 
réflexion et d’information pour améliorer individuellement et collectivement nos conditions de vie. Il travaille à 
l’élaboration d’une société démocratique, plus juste et plus humaine, où tout le monde est accepté, reconnu et 
soutenu dans ses différences.  
 
Aperçu du poste 
Nous recherchons 2 animateurs.trices communautaires dynamiques pour l’été 2021. Dans le cadre de leurs 
fonctions, les animateurs.trices devront veiller au bon déroulement des activités et maintenir les liens avec les 
participantEs. C’est une occasion de travailler dans un milieu stimulant, d’acquérir de l’expérience en mobilisation 
citoyenne et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des résidentEs du quartier. 
 
Principales fonctions 

• Organiser et animer des activités de loisirs et d’éducation populaire pour les adultes et les familles du 
quartier afin de briser la solitude et favoriser le bien-être mental et physique des participantEs 

• S’assurer du respect des mesures sanitaires lors des activités en personne et des déplacements 

• Faire la promotion des activités et gérer la page Facebook (publications, photos et autres) 

• Encourager la prise de parole, l’implication des citoyens et citoyennes dans leur milieu et la réflexion 
critique tout en contribuant à la solidarité et au sentiment d’appartenance communautaire 

• Participer à des tâches connexes de l’organisme telles que remplacer la personne à l’accueil 
 

Profil recherché 

• Avoir 30 ans ou moins au début de l’emploi 

• Capacités de planification, d’organisation et d’animation de groupe 

• Connaissance générale des réseaux sociaux et des plateformes de vidéoconférence 

• Dynamisme, autonomie, initiative, qualités relationnelles et esprit d’équipe  

• Ouverture d’esprit et engagement social 

• Connaissance du milieu communautaire et des quartiers populaires un atout 

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais un atout 
 
Conditions de travail 

• Horaire généralement de jour, du lundi au jeudi, avec quelques soirées et fins de semaine 

• 22,5 heures / semaine, du 21 juin au 15 août 2021 (contrat de 8 semaines) 

• Salaire de 21$ / heure 

Ce poste t’intéresse? On attend ta candidature à accueil@carrefourpop.org jusqu’au 9 juin 2021 à 15h!                       
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 14 juin. 

Nous encourageons fortement les personnes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations                              
d’oppression à postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. 
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