Offre d’emploi

Poste : animation milieu de vie
L’amélioration des conditions de vie des personnes vivant des situations de pauvreté et
d’exclusion vous interpelle? Évoluer dans un espace inclusif d’aide et d’entraide,
d’apprentissage, d’implication et d’action citoyenne vous motive? Travailler dans une
perspective de changement social correspond à votre vision et à vos valeurs?
Le CÉDA, un organisme d’éducation populaire autonome du Sud-Ouest de Montréal, est à la
recherche d’une personne comme vous!
Description du poste
Dans le cadre d’une gestion participative, en collaboration étroite avec l’équipe de travail,
les membres et les bénévoles, la personne choisie assure la mise en place, le développement
et l’animation d’un milieu de vie accueillant et dynamique pour tous les membres, tout en
favorisant le recrutement et l’intégration des nouveaux membres et leur participation dans
l’organisme.
Principales responsabilités
-

Assurer la création, le développement et l’animation d’un lieu de rencontres informel et
chaleureux destiné aux membres et aux personnes qui fréquentent le CÉDA;

-

Offrir et développer des activités ponctuelles favorisant la socialisation : créations
collectives, exploration artistique, mini-projets, activités ludiques, etc. ;

-

Mobiliser les membres et susciter leur participation aux activités du milieu de vie, mettre sur pied
et animer les comités de membres, en voyant à leur bon fonctionnement ;

-

Planifier, coordonner et organiser, en collaboration avec les membres et les bénévoles, des
activités sociales, culturelles et de loisir : fêtes, événements et sorties ;

-

Accueillir les personnes et animer le comité bénévolat ;

-

S’impliquer dans la promotion et la visibilité des activités de l’organisme auprès de la
population qui fréquente le CÉDA ;

-

Contribuer au dynamisme de la vie associative et soutenir les secteurs dans la réalisation
d’événements et d’activités collectives ;

-

Participer activement à la gestion participative et à la vie démocratique du CÉDA ;

Exigences et expériences recherchées
• Expérience significative (3 ans) d’animation de groupe auprès de populations en situation
de pauvreté et faiblement scolarisées;
• Expérience d’intervention en loisir ou activités sociales en milieu populaire et multiculturel
• Connaissance de techniques d’animation participatives;
• Expérience de réalisation de projets dans une perspective de prise en charge collective;
• Habiletés artistiques un atout;
• Maîtrise de l'informatique et de la suite Office.
Profil recherché
• Entregent et grande facilité de contact
• Excellente capacité à travailler en équipe ou en groupe
• Dynamisme, créativité et polyvalence
• Bon sens de l’organisation, des responsabilités et de la planification
• Grande capacité d’écoute et d’empathie, ouverture et respect
• Adhésion aux principes de l’éducation populaire

Conditions
Poste temps plein, 35 h /semaine.
Salaire horaire : 19,48 $
Horaire de jour avec disponibilité occasionnelle de soir et fin de semaine;
Vacances : 6 semaines, dont 4 en juillet et 2 durant les fêtes;
Contribution de l’employeur au fonds de retraite après trois mois.
➢ Entrée en poste : Début avril
➢
➢
➢
➢
➢

Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation
avant le 15 mars 2020 minuit
Comité de sélection animatrice milieu de vie
par courriel : offres.ceda@gmail.com
ou 2515 Delisle Montréal H3J 1K8
Dates des entrevues: 26 et 27 mars 2020
Seules les personnes retenues seront contactées dans la semaine du 16 mars 2020

