
OFFRE D’EMPLOI 

 

Un Prolongement à la Famille de Montréal 

 

 

Notre mission est de permettre à la personne ayant une déficience 

intellectuelle de développer ses capacités physiques et mentales, de lui 

permettre de s’épanouir dans des conditions les plus favorables et 

d’augmenter son potentiel d’autonomie sociale. 

 

Animateur de gymnastique douce 

 

Sous la supervision de la directrice, l’enseignant de gymnastique douce assure 

le bon fonctionnement de son atelier tout en offrant un atelier dynamique où 

règne le plaisir. Cet atelier a lieu une fois par semaine le jeudi soir de pendant 

une heure et demie. 

Les exigences : 

 Détenir de l’expérience avec la clientèle visée 

 Avoir fait ou faire des études en éducation spécialisée ou en 

intervention psychosociale 

 Posséder un bagage en lien avec l’enseignement de la gymnastique 

douce 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 6 août 2018. Trois façons sont 

possibles : 

 Par courriel : vcouture@upfm.ca 

 Par courrier : 1691, boul. Pie-IX, local S-21 

Montréal (Québec)  H1V 2C3 

 Par télécopieur : 514-750-6798 

mailto:vcouture@upfm.ca
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Notre mission est de permettre à la personne ayant une déficience 

intellectuelle de développer ses capacités physiques et mentales, de lui 

permettre de s’épanouir dans des conditions les plus favorables et 

d’augmenter son potentiel d’autonomie sociale. 

 

Animateur de théâtre 

 

Sous la supervision de la directrice, l’animateur de théâtre assure le bon 

fonctionnement de son atelier, contribue à mettre de l’avant les forces de 

chacun des participants et collabore avec l’animateur déjà présent. Cet atelier 

a lieu une fois par semaine le lundi soir. 

Les exigences : 

 Détenir de l’expérience avec la clientèle visée 

 Avoir fait ou faire des études en éducation spécialisée ou en 

intervention psychosociale 

 Posséder un bagage en lien avec l’art dramatique 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 6 août 2018. Trois façons sont 

possibles : 

 Par courriel : vcouture@upfm.ca 

 Par courrier : 1691, boul. Pie-IX, local S-21 

Montréal (Québec)  H1V 2C3 

 Par télécopieur : 514-750-6798 
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permettre de s’épanouir dans des conditions les plus favorables et 

d’augmenter son potentiel d’autonomie sociale. 

 

Animateur de peinture et bricolage 

 

Sous la supervision de la directrice, animateur de peinture et bricolage assure 

le bon fonctionnement de son atelier, offre une palette variée quant aux projets 

proposés aux participants et aux techniques utilisées. Cet atelier a lieu une fois 

par semaine le vendredi en après-midi. 

 

Les exigences : 

 Détenir de l’expérience avec la clientèle visée 

 Avoir fait ou faire des études en éducation spécialisée ou en 

intervention psychosociale 

 Posséder un bagage en lien avec la peinture et le bricolage 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 6 août 2018. Trois façons sont 

possibles : 

 Par courriel : vcouture@upfm.ca 

 Par courrier : 1691, boul. Pie-IX, local S-21 

Montréal (Québec)  H1V 2C3 

 Par télécopieur : 514-750-6798 
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