Offre d’emploi

Supérieur immédiat : Directeur du Service d’entraide

Animateur VERT

Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui, depuis 1948, favorise le développement intégral de la personne par le biais du secteur
loisir et du Service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille où se côtoient enfants,
adolescents, aînés et personnes présentant une déficience intellectuelle. Le Service d’entraide a pour mission la lutte à la pauvreté et le maintien
à domicile. Ses principaux services sont : une friperie, une banque alimentaire, une popote roulante, un jardin collectif et éducatif.

ACTIVITÉS1

RESPONSABILITÉS

1

1. Effectuer l’entretien et l’animation du jardin éducatif
(95%)

• Effectue des travaux d'entretien et de jardinage dans le jardin éducatif;
• Planifie, réalise et évalue des activités pour les enfants du camp de jour et les
aînés des Résidences Roc-Amadour 1 et 2;
• Travaille en collaboration avec les participants au jardin collectif;
• Rédige un rapport d’activités en fin de saison.

2. Collaborer au développement de l’organisation (5 %)

•
•
•
•

Participe aux réunions pertinentes à sa fonction;
Apporte une collaboration aux collègues de travail;
Collabore aux procédures administratives de l’organisation;
Maintient à jour ses connaissances.

La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité.

Offre d’emploi
PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
•
•
•

Capacité à entrer facilement en relation avec tous les types de
clientèle
Capacité d’animation
Accueil et ouverture d’esprit

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
•
•
•

Autonomie et initiative
Sens de l’organisation et de la planification
Jugement

•

Connaissance des logiciels : Suite Office, Internet

•

Langue : maîtrise du français écrit et parlé

SCOLARITÉ
•

EXPÉRIENCE

DEC en cours dans un domaine pertinent

•
•
•

Travail d’équipe
Travail en milieu communautaire
Travail en horticulture et jardinage serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Contrat : 17 juin au 9 août 2019
Semaine de 35 heures
Horaire type : du lundi au vendredi. Doit avoir une flexibilité à travailler le soir et la fin de semaine lorsque le contexte de travail l’exige.
Taux horaire : 13,50 $/h
Lieu de travail : Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue Québec G1L 3M9

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel d’ici le 9 juin 2019
à l’attention de M. Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide,
à l’adresse courriel emploi@patro.roc-amadour.qc.ca
*Indiquer la mention « animateur VERT » comme objet de votre envoi.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

