
Offre d’emploi temps plein 

Espace Rivier de Drummondville 

 

Titre :  Animateur-intervenant, animatrice-intervenante 

Statut : Personnel non-cadre 

Supérieur immédiat :  Direction générale 

Résumé de la fonction 
 

 

L’animateur-intervenant à la fonction principale d’accompagner et d’animer 

des ateliers auprès de jeunes dans plusieurs lieux différents, soit des centres 

communautaires affiliés et des MRC de la région de Drummondville avec le 

projet de la Caravane Kaméléon. L’animateur-intervenant propose et organise 

régulièrement des activités de socialisation, de prévention, d’information, 

d’apprentissage et de loisirs qui favorisent le développement du potentiel des 

jeunes et qui répondent à leur besoin.  L’animateur-intervenant veille à la 

sécurité des jeunes, leur offre écoute, conseils et les réfère à des ressources du 

milieu appropriées, s’il y a lieu. 

 

Cette fonction se réalise dans le respect du code d’éthique adopté par le 

conseil d’administration. 

 

L’animateur-intervenant exerce sa fonction en étroite collaboration avec la 

direction générale et ses pairs en poursuivant l’objectif de fournir des ateliers 

d’animation qui répondent aux besoins des jeunes. 
 

 

1. Accueille et accompagne les jeunes qui se déplacent pour assister aux 

animations de la caravane Kaméléon 

- Crée un climat favorable pour tisser des liens significatifs avec les jeunes  

- Agit à titre de personne-ressource pour les jeunes qui vivent des moments 

difficiles et  les réfère à des ressources compétentes, s’il y a lieu; 

 

2. Participe à l’élaboration de nouvelles animations 

- Conçoit des nouveaux projets en collaboration avec ses pairs et en assure 

la réalisation; 



- Anime des activités sportives, sociales, artistiques et préventives pour les 

adolescents de 12-17 ans; 

- Travaille conjointement avec l’équipe de travail sur différents projets 

d’animation et de développement;  

- Fait la promotion des activités de la Caravane Kaméléon auprès des 

jeunes;  

- Favorise, dans la mesure du possible, l’implication des jeunes dans 

l’organisation des activités; 

 

3. Effectue différentes tâches en lien avec ses fonctions 

- Assure et maintient un environnement sécuritaire pour les personnes 

présentes;  

- Maintien la caravane, le matériel et les accessoires en bon ordre de 

fonctionnement et signale tous bris ou problèmes à la direction générale; 

- Collabore, à l’occasion, à l’élaboration de différents dossiers ou activités 

de l’organisme; 

 
Cette description des tâches n’est pas exclusive 

   

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

 

- Formation en cours souhaitée : en loisirs, en animation, travail social, 

éducation spécialisée ou combinaison de formation et d’expérience de 

travail pertinente; 

- Capacité à établir des relations de confiance avec les jeunes; 

- Capacité à exercer un leadership positif  et structurant pour les jeunes; 

- Connaissance des réalités et besoins des jeunes (12 à 17 ans);  

- Capacité à travailler en équipe; 

- Aptitude en gestion de conflit; 

- Sens de l’initiative et de la créativité. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES  

 

En fonction de l’entente lors de l’embauche. Entrée en fonction dès que possible. Poste à 

temps plein de 35 heures par semaine du lundi au vendredi soir et le samedi à l’occasion. 

Poste temps plein pour l’été avec possibilité de continuation en conciliation travail-

études. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 16 juin 2022. 

 

Nancy Lussier 

Espace Rivier 

228 rue Heriot, suite 102, Drummondville, Qc, J2C 1K1 

819 474 5854 

lussier.nancy@outlook.com 

mailto:lussier.nancy@outlook.com

