ANIMATEUR/ ANIMATRICE RESONSABLE DU CAMP DE JOUR
Poste étudiant, saison estivale
Nature de l’emploi
Établi dans les quartiers Émard/Côte St-Paul de l’Arrondissement Sud-Ouest depuis près de 60
ans, le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon par la mise en place de 2 camps de jours propose
aux jeunes de 4 à 14 ans une expérience estivale inoubliable par ses nombreuses activités et
sorties.
Pour compléter notre équipe pour l’été 2018, nous sommes à la recherche d’un animateur ou
d’une animatrice responsable du camp de jour dynamique ayant à cœur d’offrir aux jeunes du
quartier un été rempli de beaux souvenirs et de plaisir.
Description des tâches
Sous la supervision du coordonnateur à l’administration des programmes et du coordonnateur
aux programmes sportifs, l’animateur (trice) responsable du camp de jour:
-

Planifier et participer aux réunions, aux rencontres d’évaluation, à la réalisation de la
programmation hebdomadaire des activités du camp de jour;
Préparer et animer le pré-camp pour l’équipe d’animation;
Superviser et gérer l’équipe du camp de jour (réunion quotidienne, évaluation,
motivation);
Faire la gestion de conflit et l'intervention auprès des jeunes en difficultés;
Faire le pont entre les animateurs, les jeunes et les parents;
Remplacer dans les groupes et faire de l’animation lorsqu’un animateur est manquant;
Compléter des rapports hebdomadaires et un rapport général et les remettre au
supérieur;
Encadrer l’ensemble du camp de jour dans les déplacements en métro ou en autobus;
Prendre des décisions en cas de situation d’urgence;
Effectuer toutes autres tâches connexes généralement liées à cette fonction.

Compétences
- Démontrer des habiletés et un intérêt à animer des enfants de 4 à 14 ans dans le cadre
d’un milieu urbain;
- Être dynamique, responsable, dévoué et débrouillard;
- Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative
- Développer un excellent esprit d’équipe;
- Être en mesure de gérer efficacement les ressources financières, humaines et
matérielles;
- Démontrer une capacité à gérer de façon sécuritaire des grands groupes lors des
déplacements;
- Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et de leadership;

-

Être en mesure de faire une bonne gestion du stress;
Être capable de s’adapter rapidement à différentes situations qui se présentent au
quotidien;
Être disponible et ponctuel;
Démontrer une excellent capacité à s’organiser et trouver des outils d’intervention pour
l’équipe de camp de jour;
Faire preuve de professionnalisme lors des contacts avec les parents et l’équipe du
camp de jour;

Exigences
-

Diplôme collégial en cours dans le domaine du loisir, de l’éducation ou domaines
connexes.
Avoir une expérience d’emploi de 12 à 18 mois d’expérience mois auprès de la clientèle
jeunesse;
Être disponible pour la formation ET le camp complet;
Certification en Secourisme général et RCR valide.

N.B. La priorité sera accordée aux candidats possédant une formation en premiers soins et RCR
valide. Par contre, il y aura la possibilité de suivre la formation du centre moyennant des frais.
Conditions de travail
-

-

Durée du contrat : Du 15 mai au 24 août
Formation pré-camp : les dates seront confirmées en entrevue
Horaire de travail : Du 15 mai au 22 juin 10-15 heures par semaine (durant cette période
l’horaire sera établi en fonction de l’avancement des tâches)
Du 25 juin au 24 août l’horaire sera du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 (40 heures/semaine)
Rémunération: 14,31 $ /heure
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mars
Au directeur adjoint – Narrillo Cinéus
Courriel : ncineus_mgr@videotron.ca

Nous remercions tous les candidats (tes) de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons
qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

