
 

 
 

INTERVENANT / ANIMATEUR EN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉ DE KARATÉ ADAPTÉ - 

 

DESCRIPTION DU POSTE   

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du membership, il mobilise les membres, encadre l’activité, encourage la vie associative. 

Il assure la mise en place d’un milieu de vie de qualité pour la bonne mise en œuvre de l’activité. Il assume aussi un rôle déterminant 

de soutien et d’accompagnement pour les membres. Il est secondé par le partenaire-formateur en karaté adapté dont il est 

responsable. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L’ANIMATEUR 

- Assurer le service d’accueil et d’intégration des membres lors des cours.  

- Encadrer et soutenir le formateur et les membres durant l’activité. 

- Rédiger un bilan post-événement et assurer le suivi des informations avec l’équipe.  

- Participer à l’évaluation de l’impact de l’activité. 

FORMATION  

Savoir 

- Formation dans un champ d’études dans les domaines suivants : loisir, intervention sociale et communautaire,  éducation 

spécialisée, travail social, enseignement et en sciences de l’éducation ou toute autre expérience de travail pertinente.  

- Expérience auprès de la population vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble de l’apprentissage et un trouble du spectre 

de l’autisme, un atout. 

COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir-faire 

- Intervention et / ou animation de groupe. 

- Expérience avec les populations desservies par l’organisme, un atout. 

- Connaissance du milieu communautaire, un atout. 

- Être axer sur les résultats à atteindre et orienter vers la clientèle. 

 

Savoir-être 

- Leadership reconnu. 

- Capacité de travailler en collaboration. 

- Grandes qualités communicationnelles, d’écoute et relationnelles. 

- Grande autonomie, sens des responsabilités, faire preuve d’initiative et de dynamisme. 

 

 



CONDITIONS DU POSTE  

- 13 $ de l’heure. 

- 4 heures par semaine / 10 semaines - mercredis soirs de 17 h à 21 h -. 

- Contractuel : du 26 septembre au 28 novembres 2018 - tous les mercredis de 17 h à 21 h -. 

- Possibilité de prolongation de contrat en 2019, dans d’autres secteurs d’activités physiques. 
* il est aussi possible d’animer plus d’une activité à l’automne, voir les autres offres d’emploi sur notre site ! 

CANDIDATURE 

- Faire parvenir une lettre de motivation et son cv à : info@jumeleurs.ca 

- Date limite : 4 septembre 2018 

- Entrevues : fin août, début septembre 2018 

- Idéalement disponible pour participer à la séance d’information le 5 septembre à 18 h 30. 

Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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