
 OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ANIMATEUR – AÎNÉS 
35 heures par semaine 

295, rue Cockburn, Drummondville (Québec), J2C 5X6 - Téléphone : 819 474-1227 
www.ohdrummond.ca 

 

 

L’Office d’habitation Drummond est à la recherche de deux (2) animateurs dynamiques pour joindre son équipe durant la 
période estivale !  

 

Sommaire des tâches :  

L’animateur planifie, organise et anime diverses activités de sensibilisation, récréatives, sociales et de ressourcement pour 
les locataires aînés et adultes. Il travaille en étroite collaboration avec les intervenants de l’Office. Cette personne sera 
amenée à se déplacer dans tout le parc immobilier, soit à travers la MRC de Drummond. Cette personne sera en mesure 
d’identifier et de jouer un rôle de liaison avec les intervenants psychosociaux si elle repère une situation problématique 
lors des activités avec les locataires.  

Exigences : 

L’animateur doit, en plus de posséder un dynamisme débordant et une énergie contagieuse ;  

 Posséder un permis de conduire ainsi qu’une voiture pour ses déplacements à travers la MRC de Drummond ;  

 Faire preuve d’un grand sens de l’autonomie, d’initiative et de créativité (nos ainés aiment s’amuser!) 

 Faire preuve de jugement et de transparence (mais ne disparaissez pas lors d’une activité 😉);  

 Avoir une facilité en communication verbale et avoir une bonne écoute (encore de l’écoute, toujours de l’écoute, ils ont 
besoin de parler!) 

 Avoir la capacité de rédiger des rapports et tenir des registres (Il n’y en a pas tant que ça!) 

 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive (c’est vital!) 
 

Conditions de travail : 

 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ; 

 Salaire : 14.50 $ de l’heure ; 

 Entrée en fonction : 21 juin 2021  

 L’étudiant qui complétera son contrat de travail avec une évaluation finale positive aura accès à une bourse d’études 
de 500$. 

 

Transmission de candidature 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant le 21 mai 2021, 
soit par courriel à l’adresse : emploi@ohdrummond.ca  ou en personne au 295, rue Cockburn, Drummondville.  
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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