
 Animateur/Animatrice Centre d’activités de jour 

Publié par : Rêvanous 

Description du poste  
Le Centre de jour Rêv’avenir est un projet conjoint de l’Archipel de l’avenir 
(www.larchipeldelavenir.org ), Rêvanous (www.revanous.org ) et du CIUSSS Nord-de-l’Ile de 
Montréal pour offrir un éventail d’activités à des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle légère (DIL) et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  
 
Vous avez envie de vous joindre à une équipe jeune et dynamique et de contribuer à la création 
d’un tout nouveau service en mettant à profit vos expériences et vos bonnes idées ? Joignez-vous 
à nous. 
 
L’Animateur-trice co-anime des activités de groupe, à caractère sportif, ludique ou socioculturel 
qui favorisent le bien-être et la participation sociale des membres au Centre d’activités de jour. 
Il/elle soutient les Éducateurs dans l’élaboration et l’application de la programmation. Il/elle peut 
fournir des observations sur le comportement et les attitudes des participants et participer à 
l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions où sa présence est requise. Il/elle 
connaît et respecte les politiques et procédures reliées à ses fonctions. 
 
Plus précisément, ses tâches sont :  

• Soutenir l’élaboration des programmes et des activités de loisirs favorisant l’autonomie et 
le bien-être des participants au Centre d’activités de jour, en collaboration avec la 
coordonnatrice et l’équipe ;   

• Co-animer des activités adaptées pour un groupe de personne ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ; 

• Susciter la participation et la collaboration des participants au Centre de Jour; 
• Permettre au groupe de vivre l’activité avec plaisir, confiance et ce de façon accueillante 

et sécuritaire ; 
• Accompagner les participants lors des arrivées et des départs ; 
• Aider le participant au niveau de son hygiène en lui faisant des rappels ; 
• Accompagner les participants dans le but de développer leurs habiletés sociales et leur 

autonomie ; 
• Effectuer des rapports statistiques ; 
• Assurer le maintien d’un environnement sécuritaire pour les participants au Centre de jour 

et le personnel ; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 
 

Exigences requises : 

• Formation terminée ou en cours en Éducation spécialisée, Travail social, Psychoéducation, 
Animation, Loisirs et Intervention en DI/TSA ou dans une discipline pertinente à l’emploi; 

• Minimum d'une année d'expérience pratique en animation ; 



• Expérience avec une clientèle DI/TSA (un atout) ; 
• Certificat de secouriste (RCR) attesté par la CNESST (un atout) ; 
• Toute combinaison de formation et d’expérience pertinentes peut être considérée. 

 
Vous faites preuve d’ouverture à la différence et croyez au pouvoir d’agir et d’autonomisation 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Vous êtes une personne d’action qui aime animer, avez une approche non directive, vous vous 
adaptez facilement et rapidement aux changements. Vous aimez travailler en équipe et avez un 
sens développé de la vie en collectivité. Vous êtes notre perle rare ! 
 
Heures semaine :  21 heures/semaine 
Horaire :   3 jours/semaine (du lundi au vendredi : entre 9h et 17h) 
 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur, débutant à 16,00$ l'heure plus 

une gamme d'avantages sociaux après la période de probation de 
six mois. 

Nature du poste 
Temps partiel 
 
Disponibilité  
Immédiate 
 
Comment postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à Rêvanous avant 
17h00 le 3 décembre 2021 à:  emploi@revanous.org en mentionnant : concours animateur/trice 
CDJ. 
 
La personne retenue pour le poste devra se soumettre à la vérification de ses antécédents 
judiciaires. Seuls les candidats retenus en entrevue de sélection seront contactés. 
 


