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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE 
 

Animateur(trice) camp de jour Centre Marcelle et Jean Coutu (CMJC) 
10 postes offerts à Laval 

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes 

ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un traumatisme crânien 

ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 190 employés dévoués qui 

travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés à Laval et Blainville. 250 

autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance 

autisme-jeunesse, d'activités adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. 
 

PARTICULARITÉS DU CMJC ET DESCRIPTION DU POSTE 

PARTICULARITÉS : Le CMJC de la Fondation Le Pilier offre quatre volets de services différents, dont un service d’activités 

adaptées de jour. Ce dernier accueille chaque jour jusqu’à 40 adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble 

du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Sous l’autorité de la responsable des activités, le rôle principal de l’animateur consiste à offrir 

des activités de loisirs en les adaptant aux différents besoins de la clientèle participante tout en veillant aux soins et à la 

sécurité des personnes dans le respect du code d’éthique et des valeurs de la Fondation Le Pilier. L’animateur aura 

également à accompagner les personnes dans les diverses activités déjà prévues à l’horaire. 

TÂCHES 

 Élaborer des activités adaptées en fonction de la 

clientèle ; 

 S’assurer que les activités valorisent l’épanouissement 

des personnes qui y participeront ; 

 Préparer les lieux physiques selon les activités prévues 

; 

 S’assurer que le matériel nécessaire est disponible, en 

quantité suffisante et à porter de la main ; 

 S’assurer que les places assises sont suffisantes et 

adaptées à la clientèle ; 

 Accueillir les participants et les préparer à participer à 

l’activité ; 

  Animer et participer à l’activité selon le calendrier 

établi ; 

 Donner les directives de base aux participants ; 

 Apporter l’aide requise selon les capacités de la 

personne ; 

 Intervenir auprès des personnes selon chaque 

participant ; 

 Répondre aux besoins des personnes, les écouter et les 

rassurer au besoin ; 

 Aider ou superviser la consommation des repas et des 

collations ; 

 Ranger le matériel à la fin de l’activité et nettoyer les 

locaux. 

EXIGENCES, HORAIRE, LIEUX DE TRAVAIL ET CONDITIONS SALARIALES 

 Possession d’un permis de conduire (atout); 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Le candidat aura à travailler 35 heures/semaine de jour, du lundi au vendredi, pour une durée maximale de 10 semaines 

dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.  Le taux horaire est de 12,95 $. L’entrée en fonction est prévue à la fin 

mi-juin 2019. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae à jour par 
courriel : nvaillant@lepilier.org en spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en 

entrevue. 
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