Comité social Centre-Sud
Organisme d’éducation populaire
Au service de la population du Centre-Sud depuis 1971
Membre d’InterCEP, l’Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal
1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7 ·
Téléphone : (514) 596-7092 · Télécopieur : (514) 596-7093

OFFRE D’EMPLOI
Le Comité social Centre-Sud est à la recherche d’une personne pour combler le poste suivant :

Animateur-trice / Intervenant-e
Dans le respect de la mission de l’organisme :
 Planifie et organise, en collaboration avec l’équipe, une programmation d'activités régulières et
d’évènements spéciaux puis en assure l'animation;
 Assure les interventions de crise;
 Développe et met en place des plans d’intervention adaptés pour garantir un milieu d’écoute, de
respect et d’épanouissement;
 Monte des projets, anime des ateliers de groupes et des comités selon les principes d’éducation
populaire et dans le cadre d’un milieu de vie;
 Mobilise les membres autour des enjeux sociaux de l’heure en intégrant ceux-ci à la
programmation et en assure la promotion au sein des membres;
 Rédige les rapports périodiques nécessaires;
 Effectue les tâches connexes reliées au poste et toutes autres tâches requises par l’organisme.
Formation requise : Diplôme collégial ou universitaire et expérience dans un domaine pertinent.
Expérience significative en intervention / animation / mobilisation.
Exigences requises : Capacité d’intervenir auprès de personnes vivant diverses problématiques
sociales et/ou psychosociales ; capacité d’adaptation dans ce milieu ; capacité de travailler en équipe
et sous pression ; grande autonomie dans l’organisation d’évènements et l’animation d’ateliers; et
habileté à utiliser les logiciels informatiques de base.
Entrée en fonction : dès que possible.
Rémunération : selon la convention collective en vigueur.
Horaire : 35 heures (5 jours/semaine). Travail de soir ou de fin de semaine à l’occasion.
Ce poste est ouvert dans le cadre des opérations de notre centre d’éducation populaire. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 17 avril 2019 23h59 pour faire parvenir leur CV à l’attention de :
Comité de sélection – Animateur-trice / Intervenant-e
Comité social Centre-Sud
1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7
Par courriel à emploi@comite.social
* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront appelées. Merci de ne pas
téléphoner.

