OFFRE D’EMPLOI
Printemps 2019

Dysphasie Laurentides, vous invite à postuler pour le poste de :
CHEF D’ÉQUIPE ANIMATION-INTERVENTION AUX «ATELIERS PARLOTTE & BOUGEOTTE»
Dysphasie Laurentides est un organisme communautaire à but non-lucratif ayant notamment pour mission de briser l'isolement des
familles et des personnes présentant un trouble développemental du langage (dysphasie). Ainsi, Dysphasie Laurentides offre à ses
membres plusieurs activités de loisirs adaptées, dont un atelier hebdomadaire intitulé Parlotte & Bougeotte. Cette activité, de nature
récréative/éducative, s’adresse à des jeunes enfants présentant un T.D.L. ainsi qu’à leurs frères et sœurs âgés de 4 à 9 ans.

Profil recherché
Candidats dynamiques et responsables, qui souhaitent coordonner, organiser, planifier, animer, accompagner et interagir auprès des
animateurs et accompagnateur ainsi que les enfants présentant un trouble développemental du langage (dysphasie) dans un climat
empreint de plaisir et au sein d’une équipe de travail passionnée! Facilité à communiquer et respectueux de la différence. Capacité de
leadership, dynamisme, d’organisation, d’adaptation, bon esprit de d’équipe, décision et jugement. En mesure de fournir un rapport
d’enquête vierge (dossier criminel) et être disponible pour une entrevue. Être disponible pour les 10 samedis d’atelier, une rencontre
préparatoire (à déterminer selon les disponibilités) ainsi que la planification et le bilan final. Vous avez le goût de marquer la vie des
autres et d’apporter un plus à vos expériences de travail? Dysphasie Laurentides vous offre un défi sur mesure!
Expérience pertinente et/ou formation reconnue dans un domaine en lien avec l’animation (ex. : éducation spécialisée,
ergothérapie, orthophonie, adaptation scolaire …);
Compétences en ce qui a trait à la coordination et l'animation (bonnes habiletés de communication devant un groupe d’enfants);
Esprit créatif et autonome dans la planification et la rédaction (planification détaillée);
Connaissances et/ou expérience avec des personnes vivant des limitations (langagières, physiques) (atout);
Expérience de travail en milieu communautaire (atout);
Cours RCR (atout).

Description sommaire des tâches
-

Planifier, élaborer et produire une thématique d’activités des ateliers adaptés à l’âge des participants
Diriger et coordonner les animateurs et accompagnateur dans leurs fonctions
Organiser et préparer le matériel nécessaire au bon déroulement des activités
Coordonner, planifier et participer à l’animation des ateliers
Accueillir les familles au début de chaque journée d’activité
Prise en charge de groupes d’enfants TDL âgés de 4 à 9 ans et leurs frères et sœurs
Assurer l’encadrement et la sécurité des animateurs, accompagnateur et des enfants
Animer et coordonner la programmation hebdomadaire d’activités structurées (ateliers divers)
Planifier, organiser et animer les rencontres de l’équipe d’animation à la fin de chaque journée d’activités
Planifier, animer et organiser la rencontre avec les animateurs et accompagnateur ainsi que la rencontre de parent prévu le 9 mars
Produire des grilles d’évaluations des animateurs et accompagnateur à chaque fin de session
Produire et présenter un bilan écrit à la fin de chaque session

Conditions de travail
14,50$/heure coordination / 16,00/heure pour 20 heures de planification
Lieu : 1015, boul. Curé-Labelle, Blainville (Locaux de l’Église Notre-Dame-de-l ’Assomption)
Horaire de travail : Tous les samedis avant-midi, un bloc de 4,5 heures (horaire de travail fixe)
Dates de la session: Du 9 mars au 18 mai 2019
- Excellente opportunité de développer son leadership et ses connaissances au niveau du trouble développemental du langage.
-

Avantages et conditions de vie
- Expérience de travail enrichissante et inoubliable. Atout dans un C.V.
- Pour la majorité des domaines (éducation et santé) les heures travaillées sur nos plateaux d’activités sont reconnues au niveau des
échelons salariaux.

Nous attendons votre curriculum vitae ! – Vous avez jusqu’au 1er février 2019 pour
envoyer votre c.v.! Seuls les candidats retenus seront contactés.
Pour toute information ou application sur le poste de chef d’équipe animation-intervention, veuillez contacter Mme Mylène
Girard, coordonnatrice des activités.
Nous attendons votre C.V. par courriel, par télécopieur ou par la poste.

Dysphasie Laurentides
2C, chemin Côte Saint-Louis Ouest
Blainville, QC. J7C 1B5 Téléphone :(450)951-8520, télécopieur :(450)951-8420
Courriel : info@dysphasielaurentides.org
La forme masculine est ici employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi.

