
 
 

Offre d’emploi 
 

L’Organisation communautaire anglaise de Lanaudière est à la recherche d’un animateur communautaire 
pour les MRC L’Assomption et Les Moulins (points de service à Repentigny et de Mascouche). 
 
Sous la supervision de la Directrice générale et en collaboration avec l'équipe de travail, les bénévoles et les 
partenaires, le candidat retenu assumera les responsabilités suivantes : 
 
• Consulter les membres de la communauté d’expression anglaise pour identifier leurs besoins et leurs 

priorités 
• Assurer un service d'accueil, d’écoute et de références, ainsi que de l’accompagnement d’individus 
• Organiser et animer des activités en anglais auprès de divers groupes (familles, aînés, jeunes)  
• Collaborer avec d’autres organismes pour accroître l’accessibilité de services et d’activités offerts en 

langue anglaise sur le territoire 
• Fournir des références et accompagner les membres de la communauté ayant besoin de services 
• Promouvoir les activités et les services de l'organisme 
• Effectuer toute autre tâche liée au développement de l'organisation 
 
Le ou la candidat-e idéal-e: 
 
• A terminé des études postsecondaires dans un domaine lié au développement communautaire, à 

l'intervention interpersonnelle, techniques en loisir ou autre connexe. 
• Possède une expérience de travail dans le secteur des services communautaires  
• Possède d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles et est 

bilingue (anglais / français) 
• Connaît bien la région de Lanaudière-Sud et ses ressources communautaires et institutionnelles 
• Peut travailler de manière autonome et en équipe 
• Possède un véhicule personnel et peut voyager dans la région de Lanaudière. 

 
Horaire: 35 / semaine, du lundi au vendredi. Possibilité d’heures occasionnels en soirée et / ou en fin de 
semaine. 
Salaire: Selon l’échelle salariale de l’organisme (entre $34 580 et $40 040 annuellement) 
Date de début: à déterminer avec le ou la candidat-e. 
 
Veuillez envoyer votre c.v. (en français ou en anglais) et une lettre de motivation (en anglais seulement) 
avant le 20 août 2021 à : 
 
Michelle Eaton-Lusignan, Directrice générale 
Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière 
ecollanaudiere@hotmail.com 
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