Animateur / animatrice
responsable du bien-être des aînés
La mission du PAS de la rue est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute personne âgée
de 55 ans et plus, sans domicile fixe ou en situation de grave précarité, dans une perspective
d’inclusion, de stabilisation et de valorisation. Le PAS de la rue accueille quotidiennement de 50
à 80 personnes dans son centre de jour du quartier Centre-Sud à Montréal.
Le PAS de la rue est actuellement à la recherche d’un animateur responsable du bien-être des
aînés. Il s’agit d’un poste régulier, à temps plein, du dimanche au jeudi.
Sous la supervision de la direction générale, et en étroite collaboration avec la coordination,
l’animateur a pour mandat principal d’animer la vie sociorécréative du centre de jour.

Description du poste
L’animateur agira en appui à l’équipe d’intervention et assurera le bon fonctionnement de la
programmation selon l’approche du PAS de la rue en matière d’animation.
Le programme d’activité du PAS de la rue a pour objectif de briser l’isolement, de favoriser le vivre
ensemble, de développer la créativité et de rester physiquement et intellectuellement actif.

Principales responsabilités
• Planifier, organiser et animer un programme d’activités se déroulant dans le centre de
jour (conférences, discussions, jeux, animation, etc.) et à l’extérieur du centre de jour
(sorties, musées, concerts, excursions, etc.);
• Planifier, organiser et animer des activités intergénérationnelles;
• Établir, maintenir et développer des liens clés avec des partenaires, des ressources ou des
bénévoles pour l’organisation et l’animation d’activités;
• Établir des liens, observer les besoins, soutenir le personnel et agir en étroite
collaboration avec l’équipe d’intervention;
• Offrir, dans les limites de son expertise, tout le soutien nécessaire aux personnes
participants aux activités (écoute, référence, conseils, suivi);
• Participer à la rédaction de bilans, de rapports et d’évaluations. Maintenir à jour des
statistiques de participations et de satisfaction;
• Dans la mise en place de ces activités, assurer un aménagement adéquat et sécuritaire;
• Contribuer au processus d’admission des usagers, conformément aux lignes directrices
de l’organisme, en étroite collaboration avec l’accueil et l’équipe d’intervention;
• Exécuter toute autre tâche reliée à sa fonction.
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• Capacité à développer des approches d’animation adaptées pour des personnes de 55
ans et plus vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance ou de grande précarité et à
développer des activités intergénérationnelles adaptées;
• Capacité à respecter et à faire respecter les valeurs et le code d’éthique de l’organisme;
• Capacité d’entrer en relation avec une diversité de personnes, dont certaines parfois très
désaffiliées;
• Avoir de l’entregent et savoir prendre la parole en public;
• Démontrer de la facilité à travailler en équipe : aisance relationnelle, bonne écoute, être
capable de dialogue;
• Accomplir avec responsabilité et éthique son mandat;
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Dynamisme, patience et initiative;
• Capacité d’adaptation, flexibilité et ouverture;
• Polyvalence et débrouillardise.
Formation et expérience :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en loisir, animation ou l’équivalent;
• Expérience auprès de personnes âgées ou expérience auprès d’une clientèle en milieu
défavorisé (un atout);
• Connaissance des logiciels MS Office et de l’environnement Windows (un atout);
• Langue : Français tant à l’oral qu’à l’écrit (anglais et toute autre langue, un atout).
Conditions :
Statut : Temps plein, 35h par semaine, poste assuré sur une base annuelle et sujet à
renouvellement.
Avantages : trois semaines de vacances, congés personnels, congés maladie, assurances.
salaire : En fonction de l’échelle salariale en vigueur 16.50$ /18.00$ (selon expérience).
Horaire : Dimanche au jeudi, de 8 h à 16 h (l’horaire pourrait varier en fonction de la
programmation).
Lieu de travail : 1575 boul. René-Lévesque Est (station métro Papineau).
Entrée en fonction : dès que possible.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Date limite pour postuler : Dimanche 16 février 2020.
Pour postuler, envoyer son C.V. et une lettre d’intérêt à l’adresse suivante :

recrutement@pasdelarue.org

