
 

 
 

 

 

 
 

Titre du poste : Responsable du Service d’accompagnement et d’animation   
Poste : Permanent temps partiel / 30 heures par semaine 
Supérieur hiérarchique : Directrice, services aux familles, recherche et partenariats 
Exerce une gouverne fonctionnelle : 2 employés 

  
1. RÔLE  

  
Sous la supervision de la directrice du service aux familles programmes, le responsable du service 

d’accompagnement et d’animation en salle de jeux agit à titre de responsable à la clinique externe 

du CHU Sainte-Justine dans les fonctions d’accompagnatrice auprès des enfants et des parents en 

salle de jeux et lors d’événements. 

______________________________________________________________________________ 
 
  2. ACTIVITÉS / RESPONSABILITÉS  
______________________________________________________________________________ 
 

2.1 Accompagnement   
 

 Agir à titre de responsable dans les fonctions d’accompagnatrice auprès des enfants et des 
parents à la salle de jeux;  

 Offrir l’écoute et support aux familles et créer un lieu de soutien et d’entraide;  
 Gérer les situations de crise avec aplomb et jugement (rechute, décès, nouveaux diagnostics, 

etc.);  
 Accompagner les enfants dans différentes étapes de la maladie lors de leur présence à la 

clinique externe et les sécuriser en leur offrant une présence continue et stable ; 

 Gérer en moyenne de 50 à 80 enfants par jour et autant de parents accompagnateurs;  
 Établir et voir au maintien d’un climat sécurisant, accueillant et chaleureux pour les enfants 

atteints, les membres de la fratrie et les parents accompagnateurs;  
 Référer la clientèle aux différents services selon les besoins (agente services aux familles de 

Leucan, infirmière pivot et de recherche, etc.). 
 

______________________________________________________________________________ 
 

2.2   Supervision  
 

 Assumer l’entière responsabilité de l’animation dans les lieux suivants : salle de jeux, dortoirs, 

salles d’isolement, salon des ados et salle d’attente des parents; 

 Accueillir et superviser les bénévoles en salle de jeux;  
 Former, guider et encadrer l’éducateur-accompagnateur à la salle de jeux;  
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 Faire la gestion ponctuelle des activités et prendre les décisions s’y rapportant;  
 Transmettre toutes informations pertinentes sur les membres à ses collègues en respectant 

rigoureusement le code d’éthique établit par Leucan ;  
 Promouvoir et représenter Leucan auprès des familles. 

______________________________________________________________________________ 
 
            2.3  Organisation d’événements   
 

 Planifier et coordonner les fêtes de saisons qui sont liées à la salle de jeux ainsi que le 
kiosque de bricolage lors de la fête de Noël de l’Association; 

 

 

 2.4  Partenariats 
 

 Collaborer et entretenir de bonnes relations avec les différents services de l’hôpital entre 

autres : l’équipe du service ambulatoire, le service des communications et la Fondation 

Sainte-Justine; 

 Répondre aux demandes du personnel médical;  
 Référer toutes demandes de la part d’autres organismes et fondations (ex. : la Fondation 

Charles-Bruneau, la Fondation des Gouverneurs pour l’espoir, SLLC, SCC, etc.); 

 Promouvoir et représenter Leucan auprès de d’autres organismes et partenaires. 
 

 

 2.5 Administration et gestion 
 

 Agir à titre de personne ressource pour le service d’animation et accompagnement en salle de 
jeux;  

 Collaborer et échanger de l’information avec le personnel soignant, le personnel de Leucan 

(siège social et région) dans le respect des procédures établies au sein du centre hospitalier; 

 Effectuer les achats de matériel en respectant les budgets alloués; 

 Gérer l’entretien et les achats pour la machine à café; 

 Rechercher et préparer des activités d’art plastique;  
 Préparer des activités thématiques selon le calendrier de fêtes;  

 Assister aux réunions d’équipe; 

 Faire la promotion et la diffusion des activités de Leucan pour en augmenter la participation; 

 Créer un lien avec les membres et donner de la visibilité à Leucan par le biais de la vente de 
matériel promotionnel; 

 Gérer tous les dons occasionnels (réception et distribution);  

 Gérer le prêt de matériel vidéo à l’externe et à l’interne; 

 Voir à la propreté des lieux et du matériel. 

 
Toute autre responsabilité connexe confiée par la direction des services.  
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________ 
 

3. EXIGENCES 
______________________________________________________________________________ 
 

3.1 Critères tangibles (qualifications) 
 

Formation: Bacc. en psychologie, en psychoéducation ou en enseignement; 

Expérience : Cinq années d’expérience dans une fonction similaire 
 

Toute autre formation et expérience jugées équivalentes peuvent être considérées.  

Autres exigences/ connaissances : 

 Expérience en gestion de bénévoles; 

 Connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent (0-18 

ans); 

 Connaissance des arts plastiques et bricolages; 

 Connaissance de l’oncologie pédiatrique considérée comme un atout; 

 Langues parlées et écrites : Français et anglais à l’oral. 

____________________________________________________________________ 
 

3.2 Critères intangibles (habiletés et attitudes) 
  

Très grande capacité de gestion de stress et d’émotions en situation difficile; 
Capacité à travailler en présence des parents;  
Faire preuve d’empathie, d’écoute, d’entregent et de polyvalence; 
Excellente aptitude à travailler en équipe;  
Bonne capacité d’organisation et d’animation d’activités. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et votre CV à l’adresse courriel 
suivante : ressources.humaines@leucan.qc.ca à l’attention de Marie-Véronique Matte avant 

le vendredi, 20 avril 2018 ou par télécopieur au (514) 731-2667. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers Leucan. Veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les candidats qui seront retenus. 

 


