
Septembre 2020  Animation Milieu de vie 

  Offre d’emploi 

Habitations Le Pélican est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif offrant du logement 

communautaire aux personnes de 50 ans et plus dans un immeuble de 179 logements. L’OBNL 

cherche à combler le poste à temps partiel suivant :    

Animation en milieu de vie 

Sommaire de la fonction : 
Se joignant à une équipe motivée et expérimentée et travaillant en étroite collaboration avec 
l’intervenante, l’animatrice participe à l’organisation logistique, à la promotion et à l’animation 
d’activités afin d’animer le milieu de vie. En contexte de pandémie, des tâches spécifiques sont 
ajoutées afin de respecter les consignes de santé et sécurité. 
 

Description générale :  

 En période COVID, est responsable des mesures de protection et sécurité pour le service des 

repas du soir (3hrs/jour) ; 

 Crée et entretient un lien de confiance avec les locataires ; 

 Soutient les locataires dans la réalisation de projets, d’activités selon l’approche du Pour et Par ; 

 Conçoit, organise et/ou anime des activités récréatives, sociales, santé/bien-être et culturelles ; 

 En collaboration avec l’intervenante, encadre les équipes de bénévoles ;  

 

Exigences et compétences : 

 Diplôme d’études collégiales / universitaires en cours ou complété relié au poste ou autre 

formation pertinente ; 

 Minimum de une (1) année d’expérience pertinente ; 

 Expérience auprès des aînés et des personnes en situation de vulnérabilité ; 

 Créativité, sens de l’organisation et rigueur ; 

 Capacité à respecter les règles de confidentialité ; 

 Connaissance du milieu communautaire,  

 Maîtrise de la Suite MS Office et des outils de communication ; 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

 

Conditions de travail 

 

POSTE RÉGULIER A TEMPS PARTIEL  DE 20 À 25 HRS/SEMAINE  

- Horaire :  5 jours par semaine, avec présence à l’heure du souper  

(occasionnellement soirées et fin de semaine)  

- Taux horaire : 17,50$/heure  

- Avantages sociaux : Régime de retraite 

- Début d’emploi : fin septembre 2020 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation, à 

l’adresse suivante : info@loggiapelican.ca , au plus tard mercredi 16 septembre 2020. Nous 

remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 

 

mailto:info@loggiapelican.ca

