
 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ DE 11 SEMAINES POUR ÉTUDIANT.E 

ANIMATEUR/ANIMATRICE D’ACTIVITÉS POUR PERSONNES AÎNÉES 
 

Brève présentation : Centre N A Rive, centre d’activités éducatives, d’insertion sociale et professionnelle, de loisirs  
et de culture, oeuvrant en renforcement des capacités pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes, des adultes  
et des aîné.e.s, est à la recherche d’un.e jeune étudiant.e dynamique, d’une grande créativité, proactif-proactive pour  
travailler comme animatrice d’activités pour les personnes aînées.  

 

Description du poste: Ce travail consiste à développer et à animer des activités récréatives, sociales et culturelles  
et de loisirs pour les personnes aînées défavorisées sur les plans social et économique,  issues de l’immigration ou 
non,  pour leur permettre de briser l’isolement, de tisser des liens et de demeurer actives et en bonne santé physique  
et mentale.  
 
Principales fonctions :Sous la supervision de la directrice, l’animateur/l’animatrice d’activités pour personnes aînées 
 aura comme principales tâches de: 
- Élaborer et développer une programmation estivale avec les personnes aînées pour qu’elles demeurent actives; 
- Développer et mettre en place quelques stratégies de diffusion de la programmation pour recruter de nouvelles  
- personnes aînées.; 
- Produire et soumettre son plan de travail à la direction ; 
- Planifier et réaliser les activités  de la programmation estivale ; 
- Élaborer en collaboration avec les personnes aînées les activités et services en prévision de l’automne; 
- Travailler à la promotion en collaboration avec l’agente de communication et de promotion; 
- Remplacer l’adjointe-administrative au secrétariat, au besoin; 
- Rédiger ses rapports hebdomadaires et les remettre à la direction; 
- Participer aux rencontres de suivi planifiées avec la direction. 

 
Exigences et conditions de travail 

- Être disposé-e à poursuivre ses études à l’automne ; 
- Être de niveau universitaire ou collégial ; 
- Être débrouillard-e et autonome, avoir une excellente capacité à communiquer et être d’une bonne écoute ; 
- Être ouverte, patiente et attentive pour mieux comprendre les besoins des personnes aînées et y répondre; 
- Être intéressé.e et prêt.e  à vivre une expérience dans le milieu communautaire (un atout) ; 
- Ëtre disponible, pendant 11 semaines : début  juin à fin août 2019, à raison de 30h par semaine ;  
- Salaire : 420$  par semaine 

 
Communication : soumettre votre c.v, le vendredi 31 mai au plus tard,  accompagné d’une lettre d’intérêt 

Nom de la personne à contacter :     Meriama Oubad 
                                                                Courriel : info@centrenarive.com 

                                                  En personne : 6971, St-Denis, Montréal, QC 
  
 Seules les personnes dont la candidature est retenue seront invitées en entrevue. 

 
6971, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S5 

T 514 278-2157  - F 514 278-4374 –  info@centrenarive.com 
www.centrenarive.com 


