ANIMATEUR (TRICE) SOCIAL (E)
Subvention salariale Emploi Québec
Relevant du coordonnateur famille, l'animateur (trice) social(e) sera en charge d’accueillir et d’accompagner les usagers,
d'organiser et de superviser des activités avec les usagers et également d’animer des émissions de radio. Ses principales
tâches seront les suivantes:
ACCUEIL ET SUPPORT DES FAMILLES
 Promouvoir les valeurs prônées par le Centre Bon Courage;
 Accueillir les familles et les aider dans leurs démarches d’intégration;
 Recueillir les besoins et intérêts des usagers par des rencontres individuelles ;
 Aider les usagers à trouver et à utiliser les ressources qui existent dans la collectivité ;
 Encourager le développement de l’autonomie selon les capacités de chaque usager;
 Recruter et faire le suivi des membres et des bénévoles;
 Travailler en étroite collaboration avec les bénévoles
 Remplir adéquatement tous les rapports statistiques demandés en lien avec le programme famille et les fournir au
besoin à des fins d'évaluation;
 Entretenir des relations avec d'autres organismes communautaires ;
 Au besoin, représenter le Centre Bon Courage auprès d’organismes partenaires du milieu ou autres;
 Toute tâche connexe sollicitée par la direction.
ANIMATION RADIO
 Animer des émissions de radio en conformité avec l’esprit de la radio LaVoix de St-Lo;
 Présenter les émissions qui lui sont confiées;
 Faire la recherche du contenu des interventions en onde;
 Préparer et effectuer des entrevues radiophoniques auprès des citoyens et des partenaires communautaires;
 Impliquer la communauté dans la réalisation des émissions.
Exigences
 Formation collégiale;
 Bonne maîtrise du français et connaissance de l’anglais et/ou d'une autre langue (un atout)
 1 à 2 ans d’expérience;
 Personne mature, autonome, créative, dynamique, ayant un excellent sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe très développé et une bonne faculté à gérer le stress;
 Excellentes capacités à fédérer;
 Flexibilité et capacité d'adaptation;
 Très bon entregent, discrétion et fiabilité;
 Connaissance du milieu multiethnique et de Saint-Laurent.
Nature du poste : Subvention salariale d'Emploi Québec exigée, Temps plein, 35h hebdomadaires du Lundi au Vendredi
et parfois les fins de semaine.
Salaire : 16$/h
Faire parvenir votre curriculum vitae au Comité de sélection : emploi@centreboncourage.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
Date limite pour postuler : Le mercredi 15 juillet 2015
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