
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin d’offrir des soins qui se 
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de 
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous 
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura 
répondre à vos aspirations professionnelles.  
 
Notre résidence est actuellement à la recherche de jeunes étudiants dynamiques comme animateurs pour la période 
estivale (juin à août 2022). Le salaire est de 15.25 $. 
 
TÂCHES :   

 Organiser et animer des activités individuelles ou en groupe;  
 Accueillir les résidents et les faire participer aux activités; 
 Assurer la surveillance pendant les activités; 
 Assurer la décoration des lieux lors d’événements spéciaux; 
 Planifier le calendrier des activités avec l’équipe de loisirs;  
 Rédiger le journal selon le besoin et prendre les inscriptions des résidents aux différentes activités. 

EXIGENCES :  

 Étudiant entre 15 et 30 ans;  
 Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux en vigueur; 
 Avoir d’excellentes capacités de communication écrites et orales en français; 
 Être étudiant en loisirs (un atout).  

  

                    OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur en loisirs* 
Emploi d’été pour étudiant  

 
 



QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Bonne communication; 
 Bon joueur d'équipe; 
 Avoir un esprit d’équipe;  
 Capacité d’écouter;  
 Posséder le sens de l’autonomie.  

 
AVANTAGES :  
 

 Site enchanteur situé sur le bord de la rivière des Prairies;  
 Flexibilité conciliation travail / famille / études; 
 Salaire de 15.25 $ de l’heure; 
 Stationnement gratuit; 
 Formation continue et développement des compétences; 
 Milieu de travail à dimension humaine; 
 Épicerie et pharmacie sur place; 
 Une cafétéria qui vous offre des repas chauds à prix réduit. 

 

La Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles !  Vous êtes passionné par les défis, un milieu 
de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être des résidents ?  Joignez-vous à notre équipe !  

ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca 

Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/ 

* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la 

propagation du COVID, tel que le dépistage sur place ainsi que la prise de température 

*  Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte. 

 

https://angelica-residence.com/

