OFFRE D'EMPLOI - TEMPS PARTIEL CONTRACTUEL
Animateur/trice ateliers Mini-move n ° 1
SYNTHÈSE DU POSTE
Développer et animer des ateliers structurés d'une heure et des séances de jeu libre de deux heures
pour le développement de la motricité globale chez les bébés et jeunes enfants.
OBJECTIFS
• Développer la motricité globale chez les bébés âgés de 0 à 12 mois à travers des ateliers dirigés
• Développer la motricité globale chez les enfants de 0 à 5 ans grâce au jeu libre
• Favoriser l’activité physique en famille
• Briser l'isolement social vécu par les citoyens anglophones et allophones à Trois-Rivières et dans
les environs
DESCRIPTION DU PROJET
CASE, en partenariat avec Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS), recherche un(e) professionnel(le)
ou en voie de qualification pour développer et animer des cours de motricité globale pour les bébés et
organiser des activités de jeu libre pour les enfants de 0 à 5 ans. L’animateur/trice incite les parents et
les bébés à faire de l'activité physique, à jouer et à explorer des objets et des textures, afin de stimuler
les bébés et de les engager de manière ludique et sociale tout en favorisant les contacts physiques et
émotionnels entre les parents et les bébés. Les activités doivent être variées et adaptées à des groupes
d'âge et à des capacités spécifiques. Les principales responsabilités incluent:
•
•

•
•
•
•
•
•

Développer et animer deux séries de cours de motricité globale de 8 semaines pour les bébés
âgés de 0 à 12 mois et leurs parents (sessions d'automne et d'hiver – mercredi matin)
En utilisant le matériel disponible, installez des stations de jeu libre adaptées pour différents
groupes âge dans un gymnase afin de promouvoir le développement de la motricité globale
chez les enfants de 0 à 5 ans et de leurs grands frères et sœurs. Les stations comprendraient des
parcours d'obstacles, des modules de jeu pour l'escalade et l'équilibrage, des jeux.
Accompagner les familles en offrant des conseils créatifs pour maximiser leur expérience
Montrer aux parents comment aider leurs enfants à développer leur motricité globale avec des
objets trouvés à la maison
Fournir aux parents des outils (activités/jeux simples) pouvant être reproduits à la maison
Favoriser un environnement accueillant et l'établissement de relations entre les familles
Documenter les activités et fournir des informations pertinentes pour le rapport final
Préparer tous les équipements nécessaires avant les activités, désinfecter et entreposer les
matériaux après les activités.

QUALIFICATIONS
Le candidat retenu aura une expérience pertinente du travail avec les bébés, les enfants et les familles
ainsi qu’une connaissance et compréhension de la théorie et de la pratique actuelles en développement
de la motricité des 0-5 ans. Le candidat idéal sera diplômé ou poursuit actuellement des études dans un
domaine apparenté, tel que le développement de la petite enfance, kinésiologie, ergothérapie, activités

physiques et sportive. Le candidat doit être bilingue et capable de travailler en anglais - les activités
seront animées en anglais. Expérience en développement communautaire, un atout.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
• Solides compétences en leadership
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Bonne connaissance pratique de l'anglais et connaissance fonctionnelle du français
• Excellentes compétences interpersonnelles
• Bonnes compétences organisationnelles
• Créativité pour mettre en place et utiliser du matériel / des jeux de différentes manières
• Connaissance des logiciels de base (Microsoft Office) et des médias sociaux (Facebook)
CONDITIONS DU CONTRAT ET SALAIRE
• Dates du contrat: Septembre 2019 - avril 2020
• 96-102 heures au total, y compris la planification et les rapports (environ 8 heures/semaine
pendant les sessions d'activité)
• Salaire: 17 $ / heure
• Possibilité de renouvellement de contrat pour septembre 2020 - avril 2021.
CALENDRIER
• 16 semaines de cours de motricité globale pour les bébés de 0 à 12 mois (2 sessions de 8
semaines en automne et en hiver) un matin par semaine. Première session le mercredi matin du
25 septembre au 13 novembre de 9h à 10h (plus le temps nécessaire pour organiser et ranger
le matériel avant et après l'activité. Le jour de la semaine peut changer pour la session d'hiver,
flexible)
• 20-22 semaines d'ateliers libres (non guidés) le samedi matin. Première session du 21
septembre au 30 novembre, de 8h à 12h (mise en place de 8h à 9h, atelier de 9h à 11h,
rangement 11h-12h).
• L'animateur/trice commencera ses fonctions dans la semaine du 16 septembre afin de planifier
les activités
• L’horaire de planification et de rapport est flexible (environ 3 heures par semaine)
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre de motivation indiquant
« Animateur/trice ateliers Mini-move n ° 1 » au plus tard le lundi 19 août à 8h00, à l'adresse suivante:
casemcq.coordinator@gmail.com
PROMOTEURS DE PROJET
Le Centre d'accès pour services en anglais (CASE), en partenariat avec Trois-Rivières en action et en
santé (TRAS), le Centre communautaire Jean Noël Trudel (CCJNT) et le Centre Landry. CASE est une
organisation régionale à but non lucratif qui fournit un soutien et des outils pour faciliter l'accès aux
services de santé et aux services sociaux en anglais.
Pour plus d'informations sur CASE, nous vous invitons à visiter notre site Web à l'adresse casemcq.com
ou à Facebook à CASE-MCQ. Nous remercions tous ceux qui soumettent leur candidature. Bien que nous
appréciions sincèrement toutes les candidatures, seuls les candidats retenus pour un entretien seront
contactés.

