
Visualisation de l'offre d'emploi : 
animateur social/animatrice sociale 

 
REGROUP'ELLES INC. 

Lieu de travail 

Confidentielle 
Terrebonne (Québec) 
J6X4B2 
Précisions sur le lieu de travail : Regroup’Elles est une maison d’aide et d’hébergement qui offre des services 
d’écoute téléphonique, de référence, d’intervention individuelle et de groupe, d’accompagnement et de 
sensibilisation en violence conjugale. Elle possède aussi un volet de service externe pour les femmes et enfants 
non hébergées. 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et avec le support de toute l’équipe de Regroup’elles, l’éducatrice-
animatrice jeunesse s’occupe prioritairement d’assurer une présence auprès des enfants et des mères (hébergés 
ou suivis par les services externes). Elle assure un support aux intervenantes dans l’exécution de leurs tâches. 
Elle doit veiller au bon fonctionnement de la maison et s’assurer que la mission de Regroup’elles soit respectée. 
Principales tâches et responsabilités: Assurer le bien-être et la sécurité des femmes et des enfants hébergés; 
Assurer une présence régulière dans les aires de vie commune; Développer, créer, organiser et animer des 
activités pour les enfants hébergés (sortie, jeux, bricolage); Accompagner et animer des activités enfants ou 
mères-enfants; Intervenir quotidiennement, de façon informelle auprès des mères et leurs enfants; Assurer une 
présence et animer des activités auprès des enfants et mères suivis par le service externe, lorsque requis; Tenir à 
jour les rapports quotidiens, comptes rendus, bilans et statistiques; Participer aux réunions d’intervention, lorsque 
requis; Appliquer les règles de fonctionnement du milieu de vie; Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (DEC), intervention sociale auprès des enfants (ex:psychoéducation,éducation 
spécialisée,travail social) 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 
Description des compétences : Être âgée de 18 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; Était inscrite 
comme étudiante à temps plein au cours de l'année d'études précédente ET retourne aux études à temps plein au 
cours de l'année d'études suivante; Diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaires (BAC) en intervention 
sociale auprès des enfants (ex. : psychoéducation, éducation spécialisée, travail social) en cours; Avoir sa 
citoyenneté canadienne ou être résidente permanente ou une personne à laquelle on a accordé une protection en 
tant que réfugié; Connaissance des étapes du développement des enfants et des activités appropriés à leur âge; 
Intérêt pour l’approche féministe; Faire preuve d’autonomie, de discernement, de responsabilité et de souplesse; 
Avoir le sens de l’organisation et capacité à gérer son temps; Créativité, sens intuitif, à l’aise dans le monde 
émotif; Posséder un permis de conduire et une voiture (accompagnement des femmes et enfants). 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Salaire offert : 12,75$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Horaire variable. La durée du mandat est du 12 juin 2017 au 27 août 2017 (11 semaines). 
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-06-12 
Communication 

Veuillez remettre votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation incluant votre vision de la violence 
conjugale au plus tard le 6 juin 2017 à 8 : 00 par courriel à information@regroupelles.org ou par fax au 450-964-
4653. S.V.P. inscrivez le titre d'emploi pour lequel vous postulez. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. Dates prévues pour les entrevues : le 9 juin 2017 
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