
 

ANIMATRICES RECHERCHÉES EN MILIEU SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE 

 

Entre 4 heures et 8 heures par semaine (salaire 25$/ h.) 

- Soit le mercredi midi, le jeudi midi ou les deux  

- Soit le mercredi soir  

Durée : 20 semaines avec possibilité de renouvellement 

Territoire desservi : arrondissement de Saint-Léonard : 

- École secondaire d’Anjou 

- Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion (BADR) 

 

MISSION DE NAOS JEUNESSE : LA CRÉATIVITÉ EN ACTION! (NJCA) 

Encourager la persévérance scolaire et contribuer au développement du plein potentiel des jeunes 

filles présentant des enjeux de difficultés d’apprentissage ou de troubles de comportement en leur 

offrant des ateliers axés sur la connaissance et la valorisation de soi qui répondent spécifiquement à 

leurs besoins en leur permettant d’augmenter leur estime d’elles-mêmes, de renforcer leur pouvoir 

d’agir et d’accroître leur engagement scolaire. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’animatrice devra : 

1. Animer un groupe de 15 à 20 filles sur l’heure du dîner  

o S’approprier le contenu des ateliers, contacter la coordonnatrice de NJCA au besoin 

o Rassembler le matériel d’animation nécessaire au bureau de NJCA, situé au 3958 Dandurand 

2. Faire les suivis nécessaires avec le milieu   

3. Faire un rapport d’activité à la fin de l’année 

 

Date du 1
er

 atelier : Le 15 Octobre 2018 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales; 

 Avoir une expérience pertinente en animation de groupe; 

 Avoir une expérience pertinente en intervention auprès des jeunes; 

 Être à l’aise avec un certain nombre d’animation de différents styles: jeux, sports, improvisation, 

danse, cuisine, poésie, dessin, musique, modelage, quizz, analyse publicitaire etc.; 

 Facilité d’apprentissage, autonome et responsable; 

 Rigoureuse et soucieuse de la qualité de ses interventions et du maintien du lien avec les 

partenaires de l’organisme; 

 Atout, avoir accès à une voiture et à un téléphone intelligent. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Veuillez faire parvenir au plus tard le vendredi 5 octobre à midi une lettre de présentation et un CV à 

l’adresse suivante : laliberteg@naosjeunesse.org 

 

En lien avec sa mission NJCA favorisera l’intégration de femmes de toutes origines sur le marché du 

travail.  

mailto:laliberteg@naosjeunesse.org

