
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 un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour 
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent 
compte de leur réalité socio-économique.  

C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne 
se prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et un comité santé, sécurité et mieux-être au travail proactif. 

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!)

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada. 

Conditions de travail : 

 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, et ce, pour 8 semaines. Le vendredi, l’horaire se termine à midi!

 Salaire : 15.25$ de l’heure ;

 Entrée en fonction : 27 juin 2022

 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 

Tu crois être le candidat idéal ? Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation par courriel à 
emploi@ohdrummond.ca. L’analyse des candidatures se fait en continu. L’annonce sera retirée lorsque l’emploi aura été 
comblé. 


