RECHERCHE UN (E)
ANIMATEUR SOCIAL / ANIMATRICE SOCIALE
EN PREVENTION DE LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS
EMPLOI À TEMPS PARTIEL (21 HEURES/SEMAINE)
ESPACE Outaouais est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour but de prévenir toutes
les formes de violence faite aux enfants, grâce à un programme éducatif offert aux enfants de 3 à 12 ans
ainsi qu’aux adultes de leur entourage (parents, personnel, intervenantes et intervenants du milieu),
principalement dans les écoles primaires, les centres de la petite enfance et les garderies privées.
LES DEFIS QUE NOUS VOUS OFFRONS (Tâches)
Co-animer des ateliers de prévention auprès des enfants;
Co-animer, des ateliers auprès des adultes;
Rencontrer individuellement les enfants après l’atelier et effectuer les interventions appropriées
(révision, écoute, référence, suivi, etc.);
Participer aux réunions d’équipe;
CRITÈRES DE SÉLECTION
Expérience en animation auprès des enfants et des adultes;¸
Reconnaissance de l’égalité des droits dans le respect des différences;
Capacité d’être sensible au vécu des gens et d’être en contact avec leur réalité sans jugement;
Capacité à faire de la relation d’aide;
Facilité à s’exprimer devant un groupe d’enfants ou d’adultes;
Capacité à travailler en équipe;
Autonomie, débrouillardise et bonne capacité d’adaptation;
Bilingue (français/anglais)
CONDITIONS
Poste de 21 heures par semaine (mardi, mercredi et jeudi);
Disponibilités requises en soirée pour animations auprès des enseignantes/enseignants et parents
Contrat renouvelable: Début du contrat 10 septembre 2019 – fin du contrat 11 juin 2020;
Taux horaire : à partir de 23$/heure et 25$/heure après la période de probation
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi;
Déplacements sur le territoire de la région de l’Outaouais (doit posséder un permis de conduire car le
covoiturage se fait à tour de rôle pour l’animation).
S.V.P. Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation, par courriel à
espaceoutaouais@videotron.ca d’ici le 9 juin 2019. Il est inutile de vous présenter à nos bureaux.
Les entrevues auront lieu à la mi-juin 2019. Nous communiquerons seulement avec les personnes
retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur notre organisme, consultez le site
Internet ESPACE au : www.espacesansviolence.org

