TITRE DU POSTE : Étudiante d’été – animatrice auprès des enfants
ELLEVIVE désire combler un poste équivalent à temps plein (35 heures par semaines) dans le
programme d’emploi été Canada. L’animatrice auprès des enfants aura à offrir du soutien en
forme d’activités auprès des enfants qui résident à la maison d’hébergement avec leur mère.
L’animatrice auprès des enfants sera responsable de la planification et de la mise en œuvre d'un
programme de soins aux enfants. La travailleuse fera preuve de respect envers les enfants et
leurs mères, puis elle veillera à la propreté, la sécurité et le bon entretien de l'équipement et
des installations.
Profil général de la candidate
La candidate choisie devra faire valoir les capacités et connaissances suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engagement démontré́ envers le bien-être des femmes et des enfants;
Grande capacité́ d’écoute active, ouverture d’esprit et de respect des personnes;
Solide aptitude de bon jugement;
Capacité́ d’intervenir lors des situations de crise;
Capacité de respect de la confidentialité́;
Haut degré de motivation personnelle;
Capacité de travailler en équipe et de façon autonome;
Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et une bonne
connaissance de l’anglais.
Aptitudes pour créer des activités sécuritaires et adéquates pour les enfants.
Estime du temps consacré aux enfants et respect de leurs besoins physiques,
pédagogiques et émotionnels.
Aptitudes à parler clairement, à acquérir la confiance et à motiver les enfants.
Bonnes aptitudes d'organisation, de gestion du temps et d'établissement des priorités.
Aptitude à composer avec les gens de façon empathique, délicate, adroite et
professionnelle en tout temps.

La candidate choisie doit être âgée de 15 et 30 ans et avoir l’autorisation légale de travailler au
Canada.
La candidate choisie devra se soumettre à une vérification de ses antécédents criminels
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à : chantal.mailloux@ellevive.ca
Ce poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé
Nous ne communiquerons qu’avec les candidates retenues pour une entrevue.
ELLEVIVE souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et aspire à offrir un environnement
inclusif. Nous invitons les personnes s’identifiant à un groupe minorisé à poser leur candidature.
Cette opportunité est disponible grâce au financement du gouvernement du canada

