Animatrice pour la Tournée Fillactive
Contrat d’une durée de quatre (4) mois;
Horaire varié du lundi au vendredi incluant de nombreux déplacements le jour, le soir et les fins de
semaine;

Travailler chez Fillactive, c’est évoluer au sein d’une équipe dynamique dans le but de
rendre les adolescentes actives pour la vie.
Fillactive est un organisme de bienfaisance basé au Québec dont la mission est d'amener les
adolescentes à être actives pour la vie. À travers des outils et des ressources destinés aux
écoles secondaires, Fillactive :
● Soutient les écoles dans l’organisation d’activités physiques qui correspondent aux
préférences des filles;
● Invite les filles à participer à de grands événements festifs pour découvrir l’activité
physique, sportive et de plein air;
● Partage son expertise unique pour renverser la tendance de l'inactivité physique des
adolescentes.
La personne titulaire du poste d’animatrice sera responsable d’animer les activités qui constituent
la « Tournée Fillactive » dans 80 écoles secondaires du Québec, conjointement avec la
spécialiste en activité physique de la Tournée, 80 visites d’écoles partout à travers le Québec,
pour stimuler l’inscription des adolescentes à Fillactive, une activité parascolaire, et leur fournir
une expérience de grande qualité en activité physique.

Principales fonctions :
●
●
●
●
●
●
●

Animer, en tout respect des valeurs et du contexte bienveillant de Fillactive, les activités
qui constituent la « Tournée Fillactive » dans 80 écoles secondaires à l’automne 2022;
Participer à l’idéation et à l’élaboration des activités qui seront proposées lors de la
Tournée;
Collaborer à la planification du calendrier de Tournée;
Bien connaître les valeurs, les messages-clés et l’offre de service Fillactive pour bien
représenter l’organisme dans les écoles visitées et répondre aux questions des membres
des équipes-écoles;
Assurer le montage et le démontage du décor et de l’équipement;
Se déplacer d’une école à l’autre, parfois sur de très longues distances;
Effectuer toutes autres tâches connexes visant à soutenir l’équipe.

Exigences et compétences personnelles recherchées :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience avec la clientèle jeunesse et/ou scolaire;
Bilinguisme à l’oral (français et anglais);
Excellentes aptitudes en communication orale;
Posséder un permis de conduire valide;
Disponible pour déplacements fréquents entre le 1er octobre et le 15 décembre 2022.
Formation en communications, récréologie, technique de loisirs, art et science de
l’animation (un atout)
Grande aisance en animation de groupe;
Être orientée vers les gens;
Aptitude à travailler en équipe;
À l’aise avec un horaire de travail variable et sur la route;
Aimer interagir avec des adolescentes;
Professionnalisme, débrouillardise;
Excellentes aptitudes dans les relations interpersonnelles;
Polyvalence, adaptabilité, autonomie;
Aimer évoluer dans un environnement au rythme rapide et en constante évolution;
Partager les valeurs de Fillactive et sa culture philanthropique;
Avoir à cœur la mission de Fillactive.

Vous croyez être la personne qu’il nous faut et vous êtes à l’aise avec le télétravail? Nous
cherchons à ce que la perle rare entre en poste dès le mois de septembre; envoyez-nous votre
CV et un courriel de présentation dès maintenant à l’adresse candidature@fillactive.ca.

