
ESPACE CÔTE-NORD EST À LA RECHERCHE 
D’ANIMATRICES / D’ANIMATEURS 

 

 

 

ESPACE Côte-Nord est un organisme communautaire à but non lucratif qui vise à prévenir toute 
forme de violence commise envers les enfants, grâce à un programme éducatif offert aux 
enfants du préscolaire (3 à 5 ans) et du primaire (6 à 12 ans), ainsi qu’aux adultes de leur 
entourage (parents, personnel, intervenantes et intervenants du milieu, etc.). 
 
TÂCHES et RESPONSABILITÉS 
- Animer, en équipe, des ateliers de prévention auprès des enfants et des adultes ; 
- Rencontrer les enfants individuellement après les ateliers et effectuer les interventions 
appropriées (écoute, soutiens, références, etc.) ; 
- Compléter les feuilles de rencontres individuelles, d’évaluation et autres ; 
- Élaborer des actions créatives et innovantes pour appuyer la mission de l’organisme ; 
- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Utiliser la suite office (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Autres tâches connexes. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
- Aisance à s’exprimer devant un groupe ;  
- Créativité ; 
- Autonomie, débrouillardise et bonne capacité d’adaptation ; 
- Bonne connaissance du français écrit et parlé ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Avec ou sans expérience en animation auprès des enfants et des adultes ; 
- Croire en la capacité des enfants de résoudre leur problème, de décider pour eux-mêmes ; 
- Détenir un permis de conduire valide ; 
- Réussir la formation offerte. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
- Poste de 28h/ semaine. 40 semaines/ année ; 
- Salaire selon échelle salariale de l’organisme. 
 
AVANTAGES 
- Profiter d’un milieu créatif et humain ; 
- Participer concrètement à la réduction de la violence faite aux enfants ; 
- Recevoir une formation payée de 60 heures donnée par le Regroupement des organismes 
ESPACE ; 
- Voyager dans le cadre de ses fonctions ; 
- Possibilité de télétravail lorsque nécessaire. 



 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À : 
ESPACE Côte-Nord 
337, boul. LaSalle, local 001, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2Z1 
Fax : 418-296-2434 ou 
Adresse électronique : espacecn@espacecote-nord.org 

Au plus tard, 30 septembre à midi 


