OFFRE D'EMPLOI

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda est à la
recherche d'un animateur ou d'une animatrice
responsable des Soirées-Répit
La Maison de la famille de Rouyn-Noranda est un organisme d’action communautaire autonome fondé en 1992.
Elle a pour mission d’être un lieu de rencontre où l’ensemble des membres de la famille peuvent se soutenir, s’entraider, partager leurs
expériences, briser leur isolement. La Maison de la famille vise à répondre aux besoins des familles afin d’améliorer leurs conditions de
vie, en leur offrant des activités et de services diversifiés et accessibles

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous l'autorité de la direction et en collaboration avec l'équipe de travail en place l'animateur- animatrice responsable assure le bon
fonctionnement de la Soirée-Répit qui a lieu chaque vendredi en soirée. Essentiellement, il/elle :
- Accueille et anime le groupes d'enfants âgés entre 0 et 12 ans;
- Assure la supervision et la sécurité du groupe d'enfants;
- Assure l'organisation et l'animation d'activités et de jeux divers;
- Effectue des interventions ponctuelles;
- Effectue les changements de couche et/ou de culotte d'entraînement ;
- Prépare et sert la collation;
- Assure l'entretien et le nettoyage des espaces et du matériel;

PROFIL DE CANDIDATURE RECHERCHÉ

La personne recherchée doit:
- Être disponible entre 17h30 et 21h00 chaque vendredi à l'exception des périodes de fermeture de l'organisme;
- Détenir un diplôme d'études collégiales dans un domaine social ou être en voie de l'obtenir
ou
- Détenir un diplôme d'études secondaires avec expérience pertinente;
- Être capable d'adaptation et de gestion du changement;
- Être autonome, débrouillard (e), avoir le sens de l'initiative;
- N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi;
- Être en mesure de se déplacer dans le quartier Évain (Un vendredi par mois)

NATURE DU POSTE
Poste à temps partiel ( 3.5 heures/semaine) . Possibilité de combiner le poste avec le contrat d'assistant-assistante à la Halte-Garderie
(20 heures/semaine)
Salaire offert en fonction de l'échelle salariale en vigueur
Date d'entrée en fonction: 2 septembre 2022

POUR POSTULER

Les candidatures doivent être transmises par courriel à l'attention de Karine Lavallée, directrice générale au:

direction@mfrn.ca

