
  

 
L’Office municipal d'habitation de Laval, organisme à but non lucratif, gestionnaire de 2 718 logements sociaux 
destinés à des familles et personnes seules est à la recherche d’une personne compétente et dynamique qui 
montre un intérêt marqué pour travailler dans le domaine du logement social et qui désire se joindre à une 
organisation en croissance au poste de :  
 

TITRE DU POSTE : ANIMATEUR DES MILIEUX DE VIE – PROJET « FAMILLES EN MOUVEMENT » 
 

NATURE DE L’EMPLOI : 

Sous la supervision de la Responsable des milieux de vie, vous effectuerez l’animation des activités au complexe 
immobilier Place Saint-Martin, qui comprend 352 logements à loyer modique pour familles et personnes seules. 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 
 

Dans une approche visant le développement des habiletés sociales, il a comme mandat principal d’assurer le 
soutien opérationnel nécessaire à la réalisation des activités de « Familles en mouvement » en assurant les tâches 
suivantes : 
 

o Assurer la planification, l’organisation, le bon déroulement et l’animation des projets, activités et services 
d’entraide, lorsque requis ; 

o Collaborer à l’élaboration de la programmation annuelle des activités et des interventions à réaliser ; 
o Collaborer au développement d’activités favorisant les rapprochements et collaborations interculturelles ; 
o Travailler en collaboration avec les locataires, les groupes communautaires et le Bureau municipal des loisirs 

pour l’organisation d’activités améliorant la qualité de vie des locataires ; 
o Préparer la rédaction de différents rapports et comptes rendus ; 
o Assurer une présence active auprès des résidents(tes) permettant de développer des liens avec les jeunes et 

les adultes de Place Saint-Martin ; 
o Collaborer à la production du rapport annuel d’activités ; 
o Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES : 

o Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisirs ou en sciences humaines ; 
o Deux années d’expérience en animation et organisation d’activités auprès de jeunes ou d’adultes ; 
o Ou diplôme d’études secondaires et posséder une expérience de cinq ans en animation et organisation 

d’activités auprès de jeunes et d’adultes ;  
o Habileté en communication ; 
o Expérience de travail d’animation auprès d’une clientèle pluriethnique ;  
o Très bonne connaissance du français et de l’anglais ; 
o Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
 

SALAIRE : de 18,99 $ à 21,39 $/ heure selon les qualifications et l’expérience. 
 

ENTRÉE EN POSTE :  Semaine du 25 octobre 2019 
 

HORAIRE DE TRAVAIL :  

o Durant la période estivale (du 20 juin au 20 août) : 30 heures/semaine, réparties sur 7 jours par semaine selon 
un horaire variable (jour, soir, weekend) ; 

o Avant et après la période estivale, 14 heures/semaine, réparties sur 7 jours par semaine selon un horaire 
variable (jour, soir, weekend). 

 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 15h30, le 21 octobre 2019, par 
courriel : cv@omhlaval.ca 
 
Nous respectons l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
 
 

Donné à Laval 
15 octobre 2019 


