
 

Offre d’emploi 
Animateur- trice communautaire (2 postes offerts) 

Le Cafgraf est un organisme communautaire, fondé en 1994, qui a pour mission de regrouper en un lieu d’appartenance 

des adultes et des jeunes adultes en difficulté, ayant des problématiques de santé mentale, d’itinérance, de dépendance et 

d’adaptation psychosociale, dans le but d’offrir des services d’aide, d’entraide et de soutien visant l’épanouissement, 

l’autonomie et le rétablissement. 

Conditions d’admissibilité (Programme Emploi d’Été Canada) :  

 Avoir 30 ans et moins  

 Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir un numéro d’assurance sociale valide 

Principales tâches et responsabilités 

Dans la perspective d’offrir un milieu de vie chaleureux et non jugeant qui valorise l’entraide et l’autonomie de ses 
membres, la personne assure un travail d’animation auprès des gens qui fréquentent l’organisme. 

 Accueillir et écouter les membres 

 Référer les membres vers des ressources externes, selon les besoins 

 Participer à l’élaboration du calendrier mensuel des activités 

 Participer au fonctionnement du local et au respect des valeurs du Cafgraf 

 Organiser, animer et réaliser des activités intérieures et extérieures 

Qualifications requises 

 Rechercher une première expérience de travail dans le domaine de l’intervention/animation 

 Avoir un intérêt pour la santé mentale et les enjeux de la jeunesse 

 Sens de la planification et de l’organisation 

 Créativité, dynamisme, sens de l’initiative 

 Excellente capacité à travailler en équipe 

Environnement et conditions de travail spécifiques 

 Durée de l’emploi : huit (8) semaines consécutives, à déterminer entre le mois de juin et le mois d’août 

 32h par semaine 

 Possibilité de travailler un soir par semaine ainsi que les fins de semaine 

 Taux horaire de 14.00 $ 

Les personnes intéressées par les postes offerts peuvent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au 

plus tard le 21 mai 2019, à l’attention de Chantal Plamondon, à l’adresse courriel : info@lecafgraf.org. 


