
   

Organisme en prévention des dépendances         
52 chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 4A2 

 
 

Offre d’emploi : Animateur(trice) en prévention des dépendances  
 
Liberté de choisir est un organisme communautaire sans but lucratif qui vise, par plusieurs 
moyens, la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des dépendances et de ses 
problèmes associés auprès des jeunes et de leur entourage dans leurs différents milieux de vie. 
L’organisme œuvre sur les territoires des MRC :   Haut-Saint-Laurent, Roussillon, Beauharnois-
Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. 
 
Nature de la fonction 
Liberté de choisi est à la recherche d’animateurs dynamiques afin de faire partie de la brigade 
préventive qui a comme mandat d’informer, d’outiller et de sensibiliser les citoyens, 
particulièrement les jeunes, sur les enjeux de la consommation de substances et promouvoir les 
saines habitudes de vie.  
 
Principales responsabilités  

• Informer, outiller et sensibiliser les citoyens sur les enjeux de la consommation de substances 
et promouvoir les saines habitudes de vie; 

• Préparer, planifier et animer les activités de préventions à partir des besoins déterminés;  

• Créer de nouveaux outils de prévention; 

• Remplir les rapports d’activités. 
 
Exigences et qualités recherchées 

• Être aux études dans un domaine connexe à l’emploi (éducation spécialisée, intervention en 
délinquance, travail social, toxicomanie, etc.);   

• Connaissance des lois entourant la légalisation du cannabis;  

• Personne dynamique, autonome et ayant des habiletés en animation; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Bilingue (un atout). 
 
Conditions d’emploi 

• Emploi d’été d’une durée de 11 semaines (du 8 juin au 21 août 2020); 

• Poste de 30h par semaine avec horaire variable en fonction des événements; 

• Salaire de 15.00 $ de l’heure. 
 
Liberté de choisir souscrit au principe d’équité en milieu de travail. Nous valorisons la diversité et 
incluons les personnes issues de populations variées et sous-représentées.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature, au 
plus tard le 5 avril 2020 à 16h à l’attention de :  
Véronique Gibeault, coordonnatrice :  veroniqueg@libertedechoisir.com 

mailto:veroniqueg@libertedechoisir.com

