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Les Petits Frères sont à la recherche 

d’un(e) 

Animateur(trice) pour le Domaine Juliette-Huot, à Oka 

(emploi d’été) 

Les Petits Frères ont pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles 
une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Les Petits Frères, est un organisme unique au Québec et actif depuis 55 ans. En 2016-2017, 
l’organisme a accompagné plus de 1 400 aînés, avec le soutien de 2 000 bénévoles engagés.  
 
Joignez-vous aux Petits Frères et faites partie d’une équipe mobilisée, dynamique et bien établie, dont tous les employés et bénévoles ont à cœur la 
mission de l’organisme. En œuvrant avec nous,  vous contribuerez à illuminer la vie d’aînés isolés.  
 
Sommaire des fonctions 
Relevant du directeur du domaine, l’animateur(trice) a pour principal mandat de participer à la planification, à l’organisation des activités pour les Vieux 
et Vielles Ami(e)s en séjours de vacances au Domaine Juliette-Huot ainsi que d’en faire l’animation.  Il(elle) fournit, de plus, un soutien aux activités de 
gestion administrative du Domaine. 
 
Principales responsabilités  
 
Animation 

 Participer à la planification et l’organisation des différentes activités et animations destinées aux personnes âgées, en collaboration avec les 
responsables de séjour 

 Assurer l’ensemble de la logistique des activités et ce, en collaboration avec les autres membres de l’équipe 

 Contribuer à la réalisation de certaines activités  

 Animer certaines activités ou assurer la liaison avec les animateurs extérieurs lorsque requis 

 Être à l’affût des nouveautés et proposer des activités différentes aux autres membres de l’équipe 

 Développer des outils d’animation et d’activités pour favoriser l’engagement des bénévoles 

 Identifier des fournisseurs potentiels et les contacter 

 Participer aux séjours de vacances des personnes âgées 
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Soutien aux activités administratives 

 Collaborer aux activités de logistique entourant l’organisation des séjours 

 Collaborer à l’organisation logistique des grands événements 
 Mettre en place un inventaire des activités d’animation 
 Toute autre tâche connexe 

 
Qualifications 

 Formation post-secondaire en récréologie, animation, ou en intervention en loisirs en cours.  Idéalement, avoir complété sa 2
ième

 année de formation 

 Connaissance de la culture des organismes sans but lucratif  

 Enthousiasme pour la cause des personnes du 4e âge  

 Grand sens de l’organisation, autonomie et souci constant de qualité  

 Sens de la diplomatie et de l’écoute  

 Esprit d’innovation et de créativité  

 Facilité à entrer en relation et obtenir la collaboration de différents partenaires et collaborateurs  

 Bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral 

 Bonne connaissance de la suite Office  

 
Conditions d’emploi  

 Rencontrer les critères du programme Emplois d’été Canada (Être un étudiant âgée entre 15 et 30 ans, avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de 
l’année d’études précédente, envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année suivante)  

 Poste temporaire d’une durée de 10 semaines, 

 Horaire de 30 heures par semaine pouvant comprendre des heures de soir et de fin de semaine 

 Taux horaire de 12,00 $ 

 Être disponible à travailler entre le 1
er

 juin 2018 et le 7 août 2018 

 
Comment postuler 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à lvillemaire@petitsfreres.ca  avant le 18 mai 2018. 
Veuillez indiquer « animateur(trice) DJH» dans l’objet du courriel. 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature; nous communiquerons toutefois seulement avec celles et ceux dont le dossier a été 
retenu. 
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