Offre d’emploi étudiant : Animateur/trice en interventions loisirs
Emploi estival stimulant, qui te permettra d’acquérir et de développer
de l’expérience dans l’animation auprès des aînées.
L’animateur ou l’animatrice en interventions loisirs s’initiera à la
planification et l’animation d’activités sportives, sociales et culturelles
afin de créer un milieu de vie stimulant pour les aînés en perte
d'autonomie hébergés au CHSLD Le Centre Le Cardinal.

Activités prévues
Organiser et animer des activités estivales diversifiées pour les résidents du CHSLD;
Travailler en collaboration avec les différents professionnels de la santé de l’établissement;
Utiliser les outils du service des loisirs (bilan, vécu-loisir, statistiques, etc.).
Profil recherché
Avoir de l’entregent et une facilité à communiquer;
Être autonome, responsable, créatif et avoir un bon esprit d’initiative;
Aimer travailler auprès des aînés;
Capacité de travailler harmonieusement en équipe.
Région : Montréal/ Pointe-aux-Trembles
Date d'entrée en fonction : 20 mai 2019
Durée prévue : 12 semaines (selon le financement octroyé par Emploi Été Canada)
Salaire offert : 12,50$/h
Nombre d'heures/semaine : 30 heures
Horaire : 4 à 5 jours/semaine, du lundi au vendredi (horaire variable). Possibilité de travailler en soirée et les fins
de semaine selon les activités prévues.
Conditions de l’emploi :
Admissibilité à la subvention salariale Emploi d'été Canada:
être âgé de 16 à 30 ans au début de l’emploi ;
être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, pour la durée de l’emploi ;
avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé à travailler
au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le
territoire visé.

Faites nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 12 avril
2019 à l’attention de Mme Nathalie Lagüe, récréologue, par courriel :
nlague.cardinal@ssss.gouv.qc.ca
Le Centre Le Cardinal favorise l’équité en emploi. Nous invitons les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature. Nous les informons que nous communiquerons seulement avec les
personnes dont la candidature sera étudiée plus en détail.

www.centrelecardinal.com

