Club des aînés Dollard-des-Ormeaux Seniors Club
Animateur(trice) de loisirs – emploi estival 2022
Le Club des aînés Dollard-des-Ormeaux est à la recherche d’un(e) étudiant(e) à temps plein pour
combler le poste d’animateur(trice) des activités. La durée du poste couvrira une période de 8 à 10
semaines débutant en mi-juin. Salaire : 16$ / hre, 35 heures / semaine (le jour du lundi au vendredi).
Le Club a relancé son programme d’activités au Centre communautaire DDO. Sous la supervision des
Coordonnatrices l’étudiant(e) aura une expérience enrichissante en développant des activités en
présentiel qui favorisent le bien-être des aînés, y compris en fournissant des instructions pour aider
les aînés à se connecter grâce à l'utilisation de la technologie. Le(la) candidat(e) bilingue idéal(e) aime
travailler avec les aînés, est créatif(ve), peut travailler de façon autonome et possède une bonne
capacité d'écoute en plus d'avoir un bon sens de l'humour.
La bonne personne peut faire une différence dans la vie des gens. Si vous êtes ce (cette) candidat(e),
veuillez envoyer votre résumé au plus tard le 14 mai à
Paola Arsenault
Directrice générale
parseneault@ddo.qc.ca
Club des aînés
12001 boul. de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux,
(Québec) H9B 2A7
Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront appelé(e)s.

Activity Animator – Summer Job 2022
The Dollard-des-Ormeaux Seniors Club is searching for a full-time student to work as an Activity
Animator for an 8 to 10-week period beginning mid-June. Salary: $16 / hr., weekdays 35 hours/
week).
The Club has rebooted its activity program at the DDO Community Centre. Under the supervision of
the Coordinators, the student will have a rewarding experience developing activities which promote
the well-being of seniors including providing instruction to help seniors connect through temps plein
the use of technology. The ideal bilingual candidate enjoys working with seniors, is creative, can
work autonomous and has good listening skills in addition to a sense of humor.
The right candidate can make a difference in people`s lives. If you are this candidate, please send
your c.v. by May 14 to
Paola Arsenault, Managing Director
parseneault@ddo.qc.ca
12001 boul. De Salaberry,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec (H9B 2A7)
Please note that only candidates selected for an interview will be called.

