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Animateur(trice) des Activités et Loisirs 

Relevant de :   Coordonnateur(trice) des activités et loisirs 
Heures :  Temps plein 
Horaire de travail :  Le jour, avec des horaires flexibles incluant les soirs, les week-ends et les jours 

fériés 

Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiels 
pour les personnes âgées, dont beaucoup ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre 
un environnement de travail enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et 
l'expérience de nos employés. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans 
pareil dans tous les aspects des soins axés sur les résidents.  

Description du rôle : 

L'animateur récréation et loisirs travaille au sein d'une équipe dynamique pour développer, planifier et 
mettre en œuvre une programmation d'activités de qualité pour les résidents du Village Grace. 
L'animateur récréation et loisirs travaillera directement avec les résidents en leur offrant l’opportunité de 
s'engager dans des activités de groupe et individuelles.  

Responsabilités : 

• Travailler avec l'adjoint du coordonnateur(trice) des activités et loisirs pour planifier les calendriers 
mensuels des résidents.  

• Planifier, préparer et animer des activités individuelles et de groupe, et aider à la mise en œuvre de 
grandes activités et des événements de groupe.  

• Faciliter les visites virtuelles et les appels téléphoniques des résidents.  

• Décorer les espaces partagés avec des décorations ou des thèmes de vacances.  

• Prendre des photos et recueillir les histoires/anecdotes des résidents à utiliser sur les plateformes 
de médias sociaux et du site Internet.  

• Travailler auprès de volontaires qui mettent en œuvre des activités.  

Compétences et qualifications requises : 

• Éducation postsecondaire en études récréatives et de loisirs. Une formation en loisirs 
thérapeutiques, soins spéciaux, counseling, développement communautaire, kinésiologie ou 
d'autres domaines connexes serait un atout.  

• Excellente compétences en communication et relations interpersonnelles.  
• Capacité à établir et à maintenir des relations de confiance.  
• Haut niveau de discrétion.  
• Certificat en secourisme et RCR (offert sur place) 
• Maîtrise de l'anglais et connaissance de base du français.  
• Apte à se pencher, s'étirer, s'asseoir et se tenir debout pendant de longues périodes. En forme et 

capable de soulever jusqu'à 25 lb.  
• Solide esprit d'équipe et capacité démontrée à prendre des initiatives.  
• Compétence informatique dans Outlook, Microsoft Word, PowerPoint et l'utilisation d'Internet.  

Notre mission est de fournir des soins de qualité empreints de compassion, et ce, dans un environnement 
chaleureux pour les aînés de notre communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez 
envoyer votre curriculum vitae au Village Grace à rh@masscom.ca.  

Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront 
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi. 


