
  
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 
 
 

Intervenant en expression créatrice  
 
Début de l’emploi : 21 juin 2021 
Durée de l’emploi : Contrat de 9 semaines 
Horaire de travail : 5 journées/ semaine, 35h 
Lieu: Centre William-Hingston, 419 St-Roch, Montréal 
Salaire : 20$/h 

 
L’Organisation des jeunes de Parc-Extension (PEYO), un organisme à but non lucratif, offrant depuis 
plus de 50 ans des activités de loisirs, des services sociaux, éducatifs, communautaires et sportifs aux 
jeunes et à leurs familles, est à la recherche d’un(e)   
 

Intervenant.e en expression créatrice  
 
Description sommaire du poste 
Travaillant au sein du département ART ET CONTES, et relevant de la coordonnatrice et de la directrice 
générale de PEYO, l’intervenant.e participe à l’animation, la planification et l’évaluation d’activités 
d’expression créatrice combinant arts visuels, musique et théâtre. Le programme ART ET CONTES a pour 
mission d’encourager les enfants et les résidents issus de l’immigration dans leurs efforts de résilience et 
d’adaptation. Dans le cadre de ce contrat d’été, l’intervenant.e participera à des activités dans les parcs, 
des ateliers pour les jeunes du camp de jour et un projet d'accompagnement par l'art pour les aînés.  

 
Responsabilités principales 
• Participer à la planification, à l’organisation, à l’animation et à l’évaluation d’ateliers de groupe 

d’expression créatrice basés sur les principes des thérapies par les arts. 
• Favoriser l’exploration personnelle à travers le processus de création de chaque participant.  
• Se déplacer dans le quartier Parc-Extension selon les lieux desservis par le programme. 
• Favoriser le transfert d’information, la sensibilisation et la réflexion sur les différents enjeux 

transculturels du quartier Parc-Extension 
• Participer aux réunions d’équipe et aux activités de PEYO 

 
Exigences 
• 30 ans ou moins afin de pouvoir être admissible à la subvention reçue par l’organisme. 
• Diplôme d’études universitaires (Baccalauréat minimum)  
• Expérience pertinente en art et en intervention 
• Maîtrise du français parlé et écrit. Anglais fonctionnel 

 
Atouts : 
• Diplôme de maîtrise en thérapies par les arts (art-thérapie, musicothérapie ou dramathérapie), ou 

formation reconnue en danse-mouvement thérapie 
• Expérience en intervention auprès des jeunes de niveau primaire 
• Connaissances des enjeux reliés à l’immigration et à l’interculturalisme  
• Expérience en travail communautaire 

 
Habiletés 
• Habilités interpersonnelles et communicationnelles 
• Aisance en animation de groupe  
• Polyvalence dans les modalités artistiques 
• Capacité à faciliter l’expression créatrice dans un cadre thérapeutique 
• Capacité de planification et d’organisation 

 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre de 

motivation à l’attention des ressources humaines et d’Art et Contes à  
 cv@peyo.org et arts-contes@peyo.org  
 

Date limite : 1er juin 2021 
 

Pour plus de détails sur PEYO, veuillez consulter le site  www.peyo.org 
 

Nous vous remercions pour votre intérêt, 
seulement les candidats retenus seront contactés. 

 

 

http://www.peyo.org/
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