
 

Poste : Animateur- animatrice de parc pour Familles  
2 postes à combler 

 
  

Les animateurs-Famille ont pour mission de planifier, animer et diriger les activités culturelles de 
loisirs quotidiennes dans les différents parcs de l’arrondissement pour les jeunes enfants de 0 à 5 
ans et leurs parents. Ils se déplaceront avec un vélo Tri-porteur qui sera rempli de jeux divers 
selon les thèmes de l’activité planifiée et sera le point de rassemblement des familles.  
 
Description de tâches  

 Conduire un vélo Tri-porteur rempli d’objets de loisirs et de jeux planifiés à l’avance  
 Élaborer et planifier un programme d’animation sur toute la période estivale d’avril à la fin 

août sur des thèmes rassembleurs spécifiques : activités de motricité, culturelles et 
artistiques : éveil à la lecture et à l’écriture, éveil musical, éveil à la danse et à la 
marionnette  

 Etre présent lors des événements organisés par les partenaires de la Table Petite enfance 
d’Outremont et dans l’arrondissement.  

 Tenir un journal de bord et un livre d’Or pour recueillir les témoignages des parents  
 
Aptitudes et qualités requises  

 Capacité de s’adapter promptement 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.  
 Etre sensible aux bien être des autres et des enfants.  
 Etre du domaine des arts et de l’animation.  
 Avoir une bonne condition physique.  

 
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 2016-2017.  
 Etre disponible 16 semaines consécutivement du mois d’avril à la fin août.  
 Avoir une expérience en animation ou en Petite enfance  
 Étudier en animation, en art, petite enfance ou loisirs.  
 Pratique d'un instrument de musique un atout.   
 Anglais un atout.  
 Avoir une formation de premiers soins ou gardien averti.  
 Ce processus comporte la vérification de l’existence d’un casier judiciaire.  

Rémunération : 14$ de l’heure.  
Nombre d’heures par semaine : 35h.  
Prise de poste : Dès que possible  
Envoyer votre courriel : tpeoutremont@gmail.com  

Tel : 514-974-7160  
 

 

La Table Petite Enfance Outremont bénéficie d'un financement d'avenir d'enfants et du 

gouvernement du Canada (Emploi Carrière été) pour la mise en place de ce projet.  
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