
DESCRIPTION
Salaire offert : entre 20$/heure et 22/heure
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 21 heures par semaine

? Étude de niveau collégial, tout diplôme dans un domaine social
? Grande capacité organisationnelle et de mobilisation;
? Capacité à animer des rencontres;
? Expérience en gestions de projet (un atout)
? Faire preuve d’ autonomie, de discernement, d’initiative, de jugement et de créativité.
? Avoir de bonnes habiletés à communiquer et à travailler en équipe,
? Aptitude à travailler en concertation;
? Avoir des compétences de base en relation d’aide
? Être à l’aise avec les animations de rencontres virtuelles.
? Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et de la région de Portneuf (un atout);
? Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide; 

RESPONSABILITÉS
L’animateur.trice /agent.e de mobilisation est amené.e à collaborer avec le ou la chargé.e de
projet/agent.e de mobilisation afin de planifier, préparer, et animer différentes activités
extérieures de la Caravane sociale favorisant les échanges sociaux. Accompagné.e par des
personnes bénévoles l’employé.e animera des activités à caractère social, sportif et artistique dans
les différentes municipalités de la MRC de Portneuf. 
? Travailler en collaboration avec le ou la chargé.e de projet/Agent.e de mobilisation
? Préparer, planifier et animer la programmation en présence et en virtuel
? Travailler en co-animation lors des activités 
? Favoriser la mobilisation des citoyens
? Soutenir les partenaires présents lors des animations
? Favoriser la création de liens sociaux et le réseautage
? Informer, orienter et référer les participants vers des services de la communauté au besoin
? Former et accompagner des personnes bénévoles

PORTNEUF ENSEMBLE/SOLIDARITÉ CITOYENNE PORTNEUF
Saint-Basile, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

ANIMATEUR.TRICE/AGENT.E DE MOBILISATIONNon publiée



NOM DE L'ENTREPRISE :
PORTNEUF ENSEMBLE/SOLIDARITÉ CITOYENNE PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
350, rue de l'Église
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 418-683-8380
Courriel: joanie.chateauvert.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

? Former et accompagner des personnes bénévoles
? Participer à des rencontres de comités reliées au projet
? Assurer les déplacements et la gestion technique de la Caravane, si nécessaire
? Toutes autres tâches connexes à la réalisation du projet

EXIGENCES
? Étude de niveau collégial, tout diplôme dans un domaine social terminé ou en cours
? Capacité à animer des rencontres;
? Expérience en gestions de projet (un atout)
? Faire preuve d’ autonomie, de discernement, d’initiative, de jugement et de créativité.
? Avoir de bonnes habiletés à communiquer et à travailler en équipe,
? Aptitude à travailler en concertation;
? Avoir des compétences de base en relation d’aide
? Être à l’aise avec les animations de rencontres virtuelles.
? Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et de la région de Portneuf (un atout);
? Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 mai 2021


