OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR-TRICE EN LOISIRS
Emploi étudiant temporaire – 30h/semaine
Du 16 juillet au 24 août 2018 (9h00 à 16h00)
Horaire flexible incluant les fins de semaine
Taux horaire : 12,00 $
PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Situé à Ahuntsic au bord de la Rivière-des-Prairies, le Quartier des générations, un organisme sans but lucratif, est un lieu innovant
pour aînés ouvert sur la communauté, permettant la rencontre de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, des
activités rassembleuses et différents types d’habitation.

M ANDAT








Organise et anime des activités individuelles ou de groupe avec les clientèles présentes sur le site du Quartier des
générations ;
Participe et anime différents groupes selon les besoins de la clientèle en lien avec la programmation établie, les évènements
spéciaux et activités thématiques ;
Stimule et motive les clientèles à participer aux activités et voit à leur inscription ;
Développe des activités permettant une ouverture sur la communauté et une approche plurigénérationnelle ;
Développe des partenariats avec des acteurs institutionnels, communautaires et du milieu des aînés pour co-développer
des activités ou relayer les activités dans leurs réseaux ;
Communique en interne et à l’externe sur les activités qui se dérouleront sur le site du Quartier des générations ;
Complète les statistiques quotidiennes et hebdomadaires des présences aux activités sous sa responsabilité.

EXIGENCES






Doit avoir étudié à temps complet durant l’année scolaire 2017-2018 ;
Doit être inscrit à l’automne 2018 à temps complet dans un programme d’études collégiales en éducation spécialisée ou
en technique de loisirs ;
Être âgé entre 18 et 30 ans ;
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi ;
Être légalement autorisé à travailler au Canada.

HABILETES








Connaissance de la personne âgée, capacité et intérêt à travailler avec une clientèle qui peut présenter des déficits
cognitifs ;
Initiative et autonomie, sens de l’organisation et de l’observation ;
Capacité de travailler en équipe et d’établir des relations interpersonnelles ;
Créativité et dextérité manuelle ;
Empathie, patience, tolérance ;
Polyvalence, dynamisme ;
Flexibilité dans l’horaire de travail.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE : recrutement@quartierdesgenerations.org
(Inscrire dans l’objet : « Candidature – moniteur(trice) en loisirs »)
Par la poste : 1635, boulevard Gouin est | Montréal (QC) | H2C 1C2
Par fax : 514-381-3978
Nous encourageons les minorités visibles, les autochtones, les nouveaux immigrants et les LGBT2 à présenter leur candidature.

