
Poste : animateur/animatrice de parc pour familles 

L’animateur-famille a pour mission d’animer et de diriger les activités dans les différents parcs de 

l’arrondissement d’Outremont pour les jeunes enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Il visite les 

différents parcs selon un programme défini à l’avance et participe activement à l’animation des 

groupes. Il travaille conjointement avec l’équipe de coordination à la planification des diverses 

activités offertes en plus de participer à l’animation et au suivi de celles-ci. 

Les objectifs sont les suivants : rejoindre tout particulièrement les familles vulnérables qui ne 

partent pas en vacances, les nouveaux arrivants et les populations de langue officielle 

minoritaire ; briser l’isolement des familles. 

Description du rôle 

Les animateurs (2) se déplaceront avec un vélo tri-porteur qui sera rempli de jeux divers, selon les 

thèmes de l’activité planifiée. 

- Le tri-porteur sera le point de rassemblement des jeunes enfants et de leur famille où se 

déroulera l’animation.  

- L’animateur sera aussi appelé à être présent lors des divers événements organisés dans 

l’arrondissement pour aller rejoindre ces familles-cibles. 

Thèmes des animations :  

 Activités de motricité 

 Activités culturelles et artistiques :  

 Éveil à la lecture et à l’écriture 

 Éveil musical 

 Éveil à la danse 

 Éveil à la marionnette 

 Activités favorisant l’échange interculturel 

 Activités favorisant l’échange intergénérationnel 

Tâches 

- Bonifier et planifier un programme d’animation sur toute la période estivale de juin à la 

fin août, sur des thèmes rassembleurs. 

- Animer les jeunes enfants et leurs parents ou grands-parents dans les parcs. 

- Entrer en relation avec les jeunes enfants et leur famille. 

- Diriger les activités thématiques diversifiées. 

- Rassembler les familles de cultures différentes et les nouveaux arrivants. 

- Attirer les populations de langue officielle minoritaire (population anglophone, 

notamment les familles hassidiques). 

- Aider à briser l’isolement par l’échange et susciter la participation des populations, 

notamment des enfants.  



- Être présent lors des événements organisés par les partenaires de la Table Petite enfance 

d’Outremont et les différents événements organisés dans l’arrondissement. 

- Veiller au bien-être des enfants et des familles qui participent aux activités dans les parcs. 

- S’assurer de l’aspect sécuritaire des animations proposées. 

- S’assurer de l’encadrement et de la sécurité de son groupe. 

- Entrer en relation avec les parents et assurer la transmission des messages à ceux-ci. 

- Communiquer sur les différentes activités offertes dans l’arrondissement pour la petite 

enfance, tout au long de l’année par les partenaires de la Table Petite enfance 

d’Outremont. 

- Compiler les différents rapports : tenue d’un journal de bord et un livre d’or pour recueillir 

les témoignages des parents. 

- Veiller à la propreté du lieu où se déroule l’animation. 

- S’occuper du prêt, du contrôle et de la récupération de l’équipement.  

- Ranger le matériel utilisé. 

- Prendre en compte les propositions pour des améliorations futures. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

- S’occuper de la communication de ses activités : diffusion du programme élaboré à 
l’avance, distribution des dépliants dans les lieux de l’arrondissement (mairie, 
bibliothèque, commerces, distribution du programme dans les CPE.). 

Aptitudes et qualités requises : 

- Capacité de s’adapter à des situations imprévues. 

- Démontrer un intérêt pour le travail d’équipe. 

- Être responsable, créatif, dynamique et multidisciplinaire.  

- Avoir de l’entregent et aimer communiquer ; ne pas hésiter à aller au-devant des gens. 

- Être sensible au bien-être des autres et des enfants. 

- Être rassembleur. 

Exigences : 

- Être âgé de 16 ans à 30 ans au début de l’emploi. 
- Fournir une preuve d’inscription à temps plein dans un établissement scolaire durant 

l’année 2017-2018. 
- Être disponible 16 semaines consécutivement du mois de mai-juin à la fin août. 
- Posséder au moins une année d’expérience en animation ou en petite enfance. 
- Étudier en animation, en art, petite enfance ou loisirs. 
- Être bilingue. 
- Avoir une formation de premiers soins. 
- Ce processus comporte la vérification des antécédents judiciaires pour les services offerts 

à des personnes vulnérables.  
 

Rémunération : 14$ de l’heure.  Nombre d’heures par semaine : 35h. 

 Lieu d'emploi : Centre Communautaire Intergénérationnel d'Outremont                

999, Ave McEachran - H2V 3E6 - Outremont (QC) 



 

Envoyez votre CV et votre lettre de présentation avant le 23 mai 2018: 

tpeoutremont@gmail.com 

 
 


