
 

 
Available Opportunity - Project Animator 

 

Hear Entendre Québec is the only registered nonprofit organization in Quebec, which serves Anglophones 

affected by hearing loss. Hear Entendre Québec has been providing ongoing programs, services and 

support to the hard of hearing community in and around the greater Montreal area since 1979. Many of 

our team and board members are people affected by hearing loss.  We understand and are concerned with 

the struggles and the difficulties that people with hearing difficulties often experience in their daily lives.  

 

Hear Entendre Québec’s mandate is not only to offer ongoing programs and services but also to connect 

and inspire those affected by hearing loss, thereby helping to improve the quality of life and counter 

isolation. The various programs help to raise awareness about the potential consequences of hearing loss, 

such as isolation, depression, anger, and dementia, to name a few. As a largely “invisible “ disability, there 

are many “myths” and misconceptions about hearing loss. Our vision is a community where we can hear, 

be heard and thrive.  

 

In this position, the Program Animator  will  work under the supervision of the Program Coordinator. 

 

 

Job Requirements 

● College-level or University  student in the CRLT, Social Service, or  Special Care Counseling, 

therapeutic recreational programs or  fields of study is an asset. 

● Bilingualism is mandatory. 

● Ability to work independently and in a team environment. 

● The ability to demonstrate analytical thinking, problem solving, organization  and communication 

skills.  

● Possess strong behavioral management skills and is skilled in group management. 

● Must have access to a vehicle  

Skills 

● Animation - facilitation skills 

● To communicate in both official languages  

● Proven organizational and time-management capabilities with the ability to work independently.  

 



 

● Detail oriented, with the ability to take initiative,  establish deadlines and priorities. 

Tasks and responsibilities 

● Development, implement and animate activities related to our programs. 

●  Implement, manage, and support aspects of the program 

● Assist in creating  impact evaluations, planning tools and analyze data to write reports with 

recommendations. 

● Collaborate with partners and the community to build relationships. 

● Attend community tables, fairs, community events,  develop communication tools to promote the 

organization  

Other Information 

● Start date: Immediate  

● Number of hours per week: 20 -30 hours a week (with the possibility of it becoming  full time) 

● Hourly wage rate : $15 

Applicants for this position who are hard of hearing will be given priority. Please apply online on our 

website or submit your bilingual CV and cover letter to info@hearhear.org. In your cover letter please 

tell us why, based on your own experiences and competencies, you are the ideal candidate for this 

position.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Opportunité d'emploi - Animateur de projet 

Hear Entendre Québec est le seul organisme à but non lucratif enregistré au Québec, qui dessert les 

personnes anglophones touchée lps par une perte auditive. Hear Entendre Québec offre des programmes, 

des services et du soutien continus à la communauté des malentendants dans et autour de la grande 

région de Montréal depuis 1979. Plusieurs membres de notre équipe et de notre conseil d'administration 

sont des personnes touchées par une perte auditive. Nous comprenons et sommes préoccupés par les 

luttes et les difficultés que les personnes malentendantes éprouvent quotidiennement dans leur vie. 

Hear Entendre Québec a pour mandat, non seulement d'offrir des programmes et des services continus, 

mais aussi de connecter et d'inspirer les personnes atteintes de perte auditive, contribuant ainsi à 

améliorer la qualité de vie et à contrer l'isolement. Les divers programmes contribuent à faire prendre 

conscience des conséquences potentielles de la perte auditive, telles que l'isolement, la dépression, la 

colère et la démence, pour n'en nommer que quelques-unes. En tant que handicap largement «invisible», 

il existe de nombreux «mythes», de  fausses idées et perception sur la perte auditive. Notre vision est une 

communauté où nous pouvons entendre, être entendus et prospérer. 

À ce poste, l'animateur du programme travaillera sous la supervision du coordonnateur du programme. 

Exigences de l'emploi 

● Être un étudiant de niveau collégial ou universitaire du CRLT, du service social ou du conseiller 

en soins spéciaux, des programmes de loisirs thérapeutiques ou des domaines d'études connexe 

sont un atout. 

● Le bilinguisme est obligatoire. Oral et écrit. 

● Capacité à travailler de façon autonome et en équipe. 

● La capacité de faire preuve de réflexion analytique, de résolution de problèmes, d'organisation et 

de communication efficace. 

● Posséder de solides compétences en gestion comportementale et être habile en gestion de groupe. 

● Doit avoir accès à un véhicule 

Compétences 

● Animation - compétences en animation 

● Communiquer dans les deux langues officielles 

● Capacités organisationnelles et  gestion du temps éprouvées avec la capacité de travailler de 

manière indépendante. 

 



 

● Souci du détail, avec la capacité de prendre des initiatives, d'établir des échéanciers et l'ordre des 

priorités. 

Tâches et responsabilités 

● Développer, mettre en œuvre et animer des activités liées à nos programmes. 

●  Mettre en œuvre, gérer et soutenir les aspects du programme. 

● Aider à créer des évaluations d'impact, des outils de planification et analyser les données pour 

rédiger des rapports avec des recommandations. 

● Collaborer avec des partenaires et la communauté pour établir des relations durables. 

● Assister à des tables communautaires, des foires, des événements communautaires, développer 

des outils de communication pour promouvoir l'organisation 

Les autres informations 

● Date de début: Immédiate jusqu'au Avril (avec un renouvellement potentiel pour l'année 

2020-2021) 

● Nombre d'heures par semaine: 15-20 heures par semaine (avec possibilité de passer à temps 

plein) 

● Taux de salaire horaire: à discuter. 

A compétences égales, les candidats malentendants à ce poste auront la priorité. Veuillez postuler en ligne 

sur notre site Web ou soumettre votre CV et lettre de motivation bilingue à info@hearhear.org.  

Dans votre lettre de motivation, veuillez nous expliquer pourquoi, sur la base de vos propres expériences 

et compétences, vous êtes le candidat idéal pour ce poste. 

 

 


