
 

Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours sur sept, pour les 

femmes en difficulté.  La maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des activités sociales 

récréatives et des services pratiques dans un environnement sécuritaire et accueillant. 

Nous sommes actuellement en période d’embauche pour le poste suivant : 

 

Poste : Animateur des loisirs – Contrat d’été 

Description du poste 

L’animateur/trice des loisirs est responsable de la planification, la direction et l’implantation des 

activités pour des femmes adultes en difficulté. Il/elle sera responsable pour le bien-être du groupe lors 

des activités de façon à offrir un environnement joyeux et sécuritaire à travers des jeux, activités et 

sorties. 

Responsabilités 

• Aider à la rédaction et l’implantation de l’horaire mensuel pour votre groupe de participantes 

• Organiser et diriger un éventail de petits et grands groupes chaque semaine. Les activités 

peuvent inclurent de l’artisanat, des sorties au cinéma, des visites d’activités de Montréal telles 

que le Jardin botanique et plus. 

• Assister au maintien des statistiques du programme incluant les rapports d’incident, la 

participation journalière, etc. 

• Identifier et répondre aux problèmes de comportement des participantes. Gérer les conflits et 

mettre en place une attitude positive de discipline auprès des femmes. 

• S’assurer que les problèmes de santé et de sécurité soient surveillés et contrôlés 

Qualifications 

• Être un/e étudiant/e à temps plein dans un CÉGEP ou une université dans un domaine pertinent 

et avoir l’intention de poursuivre ses études 

• Être âgé entre 18 et 30 ans 

• Bilinguisme : Français/anglais 

• Certificat de secourisme (un atout) 

• Très organisé dans la planification et l’implantation des activités 

• Habilité de travailler en tant que membre d’une équipe et habilité d’accomplir les tâches de 

façon autonome  

Horaire : 35 heures par semaine. Lundi au vendredi 8 h 30 à 15 h 30. La durée de ce contrat est de 9 

semaines. Contrat entre le 25 juin et le 24 août 2018. 

Comment postuler 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à emplois@chezdoris.org. 

Veuillez noter que le/la candidat(e) choisi devra présenter des références avant le début d’entrée au 

travail et se soumettre à une enquête de crédit et de dossier criminel. Ce poste est ouvert autant aux 

femmes qu’aux hommes. 

Veuillez noter que seuls les candidat(e)s présentant un profil correspondant seront contacté(e)s.   


