Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Tandem
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : animateur-intervenant hivernal
Site web: http://www.securite-urbaine-montreal.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Le principal objectif de Tandem Rosemont – La Petite-Patrie est de prévenir la criminalité et de renforcer le
sentiment de sécurité dans la communauté montréalaise par des actions préventives et l’implication citoyenne.
Les activités de prévention du crime portent principalement sur la sécurité des biens et du domicile, la sécurité
des personnes (dont les femmes, les aînés et les jeunes), la sécurité des collectivités en passant aussi par lutte
contre le graffiti, l’aménagement urbain sécuritaire et le bon voisinage.
Description du projet :
Depuis deux ans déjà, Tandem Rosemont-La Petite-Patrie offre des services d’animations sportives aux
résidents des ruelles vertes du quartier en période estivale. Le but de ces animations est d’encadrer et d’initier
l’activité physique chez les enfants et leurs parents dans un cadre sécuritaire. C’est donc après l’école, en début
de soirée et la fin de semaine qu’ont lieu les activités dans les ruelles vertes mobilisées.
Après avoir effectué ces activités avec succès pendant deux étés consécutifs, il y avait un besoin de poursuivre
l’activité physique en période hivernale pour que les jeunes et leurs parents restent actifs sur toute l’année.
Qu’on pense au hockey, à des parcours à obstacles ou encore des sculptures de neige, nombreuses sont les
activités qui auront lieu et intéressantes pour les jeunes de tout âge.
Pour cette période hivernale, notre animateur va s’occuper de mobiliser les familles des ruelles blanches. Il
saura faire bouger jeunes et moins jeunes pendant toute la période du projet qui s’échelonne de janvier à mars.
Au total, c’est cinq ruelles blanches du quartier qui bénéficieront des animations sportives pour l’hiver 2015.
Description de tâches :
 Animer et développer des activités hivernales. Développer des activités hivernales sportives destinées à
un jeune public dans les ruelles. Mobiliser les parents à la participation active des jeunes. Adapter les
activités aux intérêts des jeunes, faciliter les règles des jeux proposés.


Initier les jeunes aux activités sportives hivernales. Faire découvrir les joies de l’hiver aux différents
citoyens, faire en collaboration avec eux des activités qui leur montrent comment profiter pleinement du
froid.



Mobiliser les familles autour d’un projet. Les activités sont destinées aux jeunes mais également aux
familles. Cibler les enfants pour faire participer les parents et mobiliser les citoyens d’une ruelle autour
du sport pour créer du lien.



Sensibiliser les familles aux bienfaits de l’activité physique. Informer les citoyens sur les saines
habitudes de vie, offrir de l’information aux citoyens et faire des ponts avec d’autres ressources.
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Résultats attendus :
 Mobiliser une dizaine de famille par ruelles
 Proposer des activités variées dans les ruelles en prenant compte des envies des familles, et ancrer ces
activités dans les pratiques régulières des jeunes
 Mettre en place des activités dans les ruelles que les familles pourront reproduire sans l’animateur
 Tisser des liens entre les citoyens de différentes ruelles, et faire des ponts entre les ruelles afin de
mélanger les familles participantes
 Sensibiliser aux saines habitudes de vie
Profil du / de la stagiaire :
 Expérience en animation, en intervention, dans un camp de jour ou toute autre expérience jugée
pertinente
 Leadership, autonomie, prise d’initiative
 Aptitude à bien communiquer et à travailler en équipe
 Capacité à régler des conflits
 Bonne forme physique
 Vouloir travailler avec des jeunes et les citoyens
 Être à l’aise avec le travail à l’extérieur (Intérêt pour le hockey et les sports d’hiver)
 Cours de secourisme ou de premiers soins, un atout
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

