
Animateur/trice - Surveillance d'après-
midi et/ou Loisirs

Renseignements sur le poste
Temps partiel  · 16 $/heure (quarts de travail variés, en après-midi ou soirée)
Pierrefonds-Roxboro

Description du poste
WIAIH, situé dans l'Ouest de l'Île de Montréal, au service des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme, est à la recherche d'un(e) animateur(trice) de service de surveillance d'après-midi. • 
Postes à temps partiel disponibles l'après-midi et/ou le soir. • Excellente opportunité pour les étudiants en éducation 
spécialisée, loisirs thérapeutiques, ou autres domaines connexes. • Première chance à l'emploi. Qualifications: • 
Esprit d'équipe; • Bilingue ; • Responsable, créatif et adaptable; • Expérience de travail avec la population un atout; • 
Doit être âgé de 18 ans ou plus. Les responsabilités comprennent: • Planifier et mettre en œuvre des activités 
créatives, amusantes et constructives; • Être responsable de la santé, de la sécurité et du bien-être des participants; 
• Suivre les protocoles COVID-19 conformément aux directives de la santé publique. Le mentorat sera fourni. Horaire 
: Temps partiel, après-midi et/ou soir en semaine Envoyez votre candidature avec CV à : Tracy Wrench, 
Gestionnaire, Service des loisirs Courriel : amuse-action@wiaih.qc.ca

Animator - Recreation and/or Afternoon 
Care

Renseignements sur le poste
Part-time  · 16 $/heure (various shifts available, afternoon and/or evening)
Pierrefonds-Roxboro

Description 
WIAIH, located in the West Island of Montreal, serving people with intellectual disability or autism spectrum disorder, 
is looking for animators for its Recreation and After-school supervision programs. We still have a few shifts to fill for 
in-person activities. • Part-time Afternoon and / or evening shifts available. • Excellent opportunity for students in 
Special Care counseling, Therapeutic Recreation, of other related fields. • First chance at employment. Qualifications: 
• Team player; • Bilingual ; • Responsible, creative and adaptable; • Experience working with the population an asset. 
• Must be 18 years old or older. Responsibilities include: • Planning and implementing creative, fun and constructive 
activities; • Being responsible for the health, safety and welfare of the participants; • Following COVID-19 protocols as 
per the Public Health directives. Mentorship will be provided Send you application and CV to: Tracy Wrench, 
Manager, Recreation Services Email : amuse-action@wiaih.qc.ca


