
 
 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

 

POSTE : ANIMATRICE D’ACTIVITÉ 
 

Le Centre d’activités du Y des femmes de Montréal est un lieu d’échange, d’apprentissage et de 

partage multiculturel et multigénérationnel qui veut répondre aux besoins et intérêts des femmes, 

des filles et familles de la collectivité en terme de développement personnel, de santé et de bien-

être. Nous vous invitons à venir partager vos idées d’activités avec nous! 

 

Grâce à nos bénévoles, le Centre d’activités peut offrir des activités ARTISTIQUES, SPORTIVES, 

LINGUISTIQUES et FAMILIALES… On vous attend ! 

 

Tâches et responsabilités 
 Proposer et élaborer l’activité : 

o Yoga, méditation, pilates, qi gong, cardio, etc.; 

o Ateliers de peinture, de jeux de société, etc.; 

o Groupe de conversation en anglais, en français, en espagnol ; 

o ET PLUS ENCORE… 

 Assurer l’animation durant toutes les séances de la session ;    

 S’assurer que les participantes soient inscrites et prendre les présences ; 

 Signaler à l’agente d’accueil tout problème concernant le bon déroulement de l’activité ; 

 Faire un compte-rendu final à la coordonnatrice. 

 

Exigences et qualités requises 

 Savoir : bien maîtriser le contenu de l’activité proposée. Parler français et anglais ;  

 Savoir-faire : Savoir animer et communiquer avec une clientèle diversifiée ; assurer le bon 

déroulement de l’activité. 

 Savoir-être : Avoir de l’entregent. Être accueillante, patiente, empathique et respectueuse. 

Faire preuve d’ouverture d’esprit et de tolérance.  

 

Conditions de bénévolat 
 Passer une entrevue, suivre une petite formation et signer le code d’éthique des bénévoles ; 

 Assurer l’animation et tous les ateliers prévus; 

 Participer à la rencontre des animatrices au début de la session ; 

 Arriver aux séances 15 minutes à l’avance pour préparer les lieux et le matériel requis ;  

 Communiquer régulièrement avec la coordonnatrice. 

 

Type de poste et horaire 
Poste régulier à temps partiel, au moins une fois par semaine pendant la session. L’horaire dépend 

de la disponibilité de la bénévole.  


