
           

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur/trice communautaire 
 
Vous aimez organiser et animer des activités ? Vous avez envie de côtoyer des aînés qui ne demandent 
qu’à participer ? Plusieurs projets et défis stimulants seront à relever dans les prochaines années, 
rejoignez notre sympathique équipe ! 
 
L’Entraide du Faubourg est un organisme communautaire qui intervient auprès des aînés de la Haute-
Ville de Québec. Nous offrons des services favorisant l’autonomie et le soutien à domicile des aînés, des 
activités afin de briser l’isolement, et surtout, nous sommes un milieu de vie chaleureux et agréable. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Sous la responsabilité de la direction générale, vous coordonnerez et animerez les activités sociales et 
de loisirs de l’organisme dans le but de promouvoir la santé physique et mentale. 
 
Vous êtes reconnu pour vos talents en animation ? Vous avez des idées, de l’énergie ? Vous aimez être 
constamment entouré, au contact des gens, et vous êtes reconnu comme une personne rassembleuse ? 
Alors ce poste est pour vous ! 
 
Nous vous confions la responsabilité de développer une programmation d’activités adaptées et 
stimulantes qui sauront plaire aux aînés. Votre rôle sera de planifier les activités sociales, sportives et de 
loisirs, qui se déroulent à l’organisme ou en collaboration avec des organisations partenaires. Ce sera 
l’occasion de mettre à profit vos capacités de visionnaire et d’organisateur. Bien sûr, vous pourrez 
compter sur le soutien et les conseils avisés des membres de l’équipe.  
 
Une équipe de bénévoles sera aussi présente pour vous épauler. Vous pourrez prendre les moyens mis 
à votre disposition pour maintenir une ambiance chaleureuse et un accueil inconditionnel envers tout un 
chacun. La participation des aînés est primordiale, votre sens de l’écoute sera mis de l’avant pour être à 
l’affut des besoins des participants. L’Entraide du Faubourg étant un lieu d’information et de référence, 
vous serez parfois amené à orienter les aînés vers les ressources appropriées. 
 
On dit de vous que vous êtes un bon communicateur ? Vous aurez à déployer la programmation des 
activités et à en faire la promotion. Vous pourrez utiliser toute la latitude qui vous est offerte pour rejoindre 
les participants, avec le soutien de nos différents partenaires !  
 
Finalement, nous compterons sur votre sensibilité et votre empathie pour offrir du support aux personnes 
que vous côtoierez. L’Entraide du Faubourg est un milieu de vie communautaire ou on se sent appartenir 
à une grande famille. Les liens de confiance que vous créerez avec les aînés qui fréquentent l’organisme 
seront enrichissants, ils contribueront à sortir les gens de l’isolement et donneront lieu à des situations 
où l’aide que vous apporterez sera inestimable.  
 
Alors, vous embarquez dans notre équipe ?  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Nous vous offrons un emploi permanent, de jour, à raison de 35 heures par semaine, avec la possibilité 
de travailler 4 jours. L’Entraide du Faubourg offre des conditions de travail très intéressantes, incluant 
plusieurs congés (20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de congés personnels).  
 
Comme il s’agit d’un départ à la retraite, vous aurez la chance de bénéficier d’une période de formation 
avec l’animatrice actuellement en poste. Un poste clé en main ! 
 
L’entrée en fonction est prévue pour le 22 novembre 2021 mais nous sommes flexibles. Si le poste vous 
intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel au direction@entraide-faubourg.org 
Les candidats retenus seront contactés pour une entrevue avec le comité de sélection.  
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