
 

 

 
 
De chez nous à chez vous à Limoilou (DCNACV) est un projet porté par le Patro Roc Amadour visant à 

favoriser l’engagement et la participation des personnes aînées isolées vivant en habitation à loyer 

modéré (HLM) et à améliorer le soutien à celles-ci. Il a également comme objectif d’améliorer la 

disponibilité et l'accessibilité des services communautaires et de loisirs répondant aux besoins de la 

clientèle cible des trois quartiers de Limoilou. 

 

Le Centre Mgr-Marcoux est un centre communautaire de loisirs situé dans le quartier Maizerets à 

Limoilou. Sa mission est d’animer un milieu de vie qui génère l’épanouissement de l’individu et de la 

collectivité, l’implication bénévole et la participation active de tous, et ce, au moyen du loisir, de 

l’éducation populaire et de l’action communautaire. Nous sommes présentement à la recherche d'une 

personne pour pourvoir le poste suivant: 

Animateur(trice) communautaire - Projets pour personnes aînées 

Sous la supervision d’un comité de coordination composé, entre autres d’un membre du Centre Mgr 

Marcoux, d’un membre du Patro Roc-Amadour et de la chargée de projet De chez-nous à chez-vous à 

Limoilou (DNACV), l’animateur(trice) communautaire contribue à l’accompagnement des personnes 

aînées vers une meilleure participation sociale dans le cadre du projet De chez nous à chez vous. 

Responsabilités 

● Faire des présences de milieu dans les HLM afin de créer des liens avec les personnes aînées; 

● Recenser les besoins et intérêts des personnes aînées vivant dans les HLM; 

● Accompagner et soutenir les personnes aînées afin de développer leur participation sociale; 

● Au besoin, référer ces personnes aux bonnes ressources; 

● Promouvoir auprès des résidents les différentes activités des centres communautaires et des 

services des organismes partenaires; 

● Selon les besoins et les activités ciblées, accompagner la chargée de projet dans différentes 

tâches; 

● Contribuer aux efforts de communication et participer aux suivis nécessaires; 

● Planifier et organiser des activités avec les personnes aînées vivant en HLM; 

● Participer aux rencontres de la Table des partenaires et de comités de travail, au besoin; 

● Tenir à jour les statistiques de participation; 

● Réaliser toutes autres tâches en lien avec cette fonction selon les attentes du comité de 

coordination. 

Profil recherché 

● Expérience en animation auprès de personnes adultes et aînées; 

● Formation dans un domaine pertinent; 

● Connaissance des enjeux liés à l’inclusion sociale des personnes aînées et au vieillissement; 

● Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités; 

● Aisance dans les relations interpersonnelles et la création de liens de confiance; 

● Expérience en service social, un atout ; 



 

 

Profil recherché (suite) 

 

● Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires; 

● Faire preuve d’un leadership inclusif; 

● Être à l’aise avec la suite Office et les réseaux sociaux; 

● Bonne maîtrise du français (parlé et écrit).  

Conditions de travail 

● Poste entre 15 et 35 heures par semaine selon les disponibilités de la ou des 

personne(s)sélectionnée(s); 

● Horaire de travail du lundi au vendredi de jour, doit avoir une flexibilité d’horaire si le contexte 

de travail l’exige; 

● Contrat de travail se terminant le 28 février 2025; 

● Salaire horaire à l’entrée de 19$/heure; 

● Assurances collectives après la période de probation (3 mois); 

● 5 journées de congé personnel monnayables par année de référence (1er mai au 30 avril); 

● 4% de vacances par année de référence (1er mai au 30 avril); 

● Accès gratuit à la salle d’entraînement ou à une activité de la programmation de loisirs; 

● Lieu de travail au Centre Mgr Marcoux, 2025 rue Adjutor-Rivard; 

● Entrée en fonction le 23 mai 2023. 

Joignez-vous à une équipe dynamique axée sur l'entraide!  

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à Cindy Breton à l’adresse suivante 

: cbreton@centremgrmarcoux.com. 

Pour toute information, vous pouvez contacter Cindy Breton au 418-661-7766 poste 258. Nous 

communiquerons uniquement avec les candidatures retenues en entrevue. 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi. 
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