
 

  

Animateur  
Poste contractuel  

(dans le présent document, le genre utilisé s’applique à la fois aux 
hommes et aux femmes) 

 

  

SOMMAIRE DU POSTE  

Les programmes La Rigolade, pour les 4 et 5 ans, et La Ribouldingue, pour les 6 à 12 ans, sont des 

services d'animation parascolaire offerts avant et après les heures de classe. Des animateurs 

interviennent auprès des enfants de façon dynamique et sécuritaire en organisant une panoplie 

d'activités enrichissantes dans un cadre francophone. 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

 Animer un groupe d’enfants;  

 Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;  

 Accueillir les parents;  

 Gérer l’arrivée et le départ des enfants;  

 Appuyer les éducateurs dans leurs tâches quotidiennes;  

 Aider à la planification et l’élaboration de la programmation des groupes en fonction des 

objectifs et du mandat du programme;  

 Participer activement au développement du programme. 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

 Avoir plus de 18 ans;  

 Certification en premiers soins (secourisme général avec RCR niveau C);  

 Dossier d’immunisation à jour 

 Antécédent judiciaire 

 Un minimum de deux années d'expérience reconnue en animation avec une clientèle de 4 à 12 

ans;  

 Un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou d'études collégiales;  

 

La participation aux sessions de formation du personnel (techniques d’animation, leadership et autres 

formations continues) est obligatoire. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Une grande disponibilité et du dynamisme; 

 Un sens poussé de l'organisation, de l'initiative et du service à la clientèle;  

 Une excellente capacité pour le travail d'équipe;  

 Une très bonne capacité de parler et de rédiger en français;  

 Une capacité à travailler sous un minimum de supervision. 

 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Temps partiel (20 à 30 heures par semaine) ;  

 Poste contractuel (dès maintenant jusqu’à la fin juin 2017) avec possibilité de renouvellement 

pour septembre 2017 et possibilité d’un emploi avec les camps d’été MIFO ; 

 Entrée en fonction : dès maintenant;  

 Heures de travail : peut varier selon votre disponibilité (minimum de 3 jours semaine): de 7 h 

jusqu’au début des classes primaire ou de la fin des classes primaire jusqu’è 18 h ;  

 Échelle salariale : entre 12 $ et 17 $/heure. 

Veuillez faire parvenir une lettre indiquant comment votre candidature répond aux exigences du poste 

ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

Nathalie Falardeau 

Coordonnatrice des ressources humaines 

MIFO – 6600, rue Carrière 

Orléans ON  K1C 1J4  

adminsej@mifo.ca 

mifo.ca 

 

 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, toutefois nous communiquerons 

seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

Le MIFO souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s'engage à respecter la diversité et 

l'intégration dans ses pratiques d'emploi. Nous reconnaissons le droit des candidats et des employés à être 

traités de façon juste et équitable, en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. 

 

Sur demande, le MIFO s’adaptera aux besoins des personnes handicapées lors des processus de 

recrutement et d’évaluation, ainsi qu’au moment de l’embauche. 

 

http://www.mifo.ca/

