OFFRE
D’EMPLOI

POUR UN ÉTÉ
HAUT EN
COULEUR

COORDONNATEUR
Sous la supervision du coordonnateur vie communautaire, la personne doit :
 S’assurer du bon fonctionnement du camp ;
 Planifier, organiser, encadrer et évaluer les programmes d’activités dans
un souci de plaisir, sécurité et bien-être des enfants ;
 Voir aux ressources matérielles nécessaires pour le bon déroulement du
camp ;
 Superviser, encadrer et évaluer le personnel du camp ;
 Planifier les horaires du personnel ;
 Exercer un leadership, motiver son équipe de travail ;
 Rédiger les rapports demandés ;
 Maintenir de bonnes relations avec l’équipe de travail, les enfants et les
parents.

EXIGENCES









Poursuivre ses études en loisirs ou dans tout autre domaine connexe ;
Détenir une formation en animation ou s’engager à la suivre ;
Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à
l’obtenir.
Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire ou
en animation de camp de jour ;
Expérience en supervision de personnel ;
Maîtriser les outils informatiques de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Power point, etc.) ;
Bonne maîtrise du français oral et écrit;
Détenir un permis de conduire.

PROFIL RECHERCHÉ








Avoir le sens des responsabilités ;
Être une personne autonome, organisée et structurée ;
Avoir une capacité de travailler en équipe ;
Démontrer du leadership, du jugement et de la débrouillardise ;
Être apte à communiquer avec clarté et efficacité ;
Faire preuve de créativité, de fantaisie et d’ouverture au changement;
Un brin de folie serait génial !.

CAMP DE
JOUR
2021
TRAVAILLER EN CAMP DE
JOUR C’EST...


Vivre et partager l’émerveillement des enfants tout au long
de l’été;
 Davantage qu’une équipe
dynamique, c’est une famille ;
 Une expérience de travail
humaine et valorisante.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Du lundi au vendredi ;
40 heures par semaine (soirs
et fin de semaine libres) ;
 Taux horaire : 15,50 $
 Entrée en fonction graduelle
en avril ; à temps plein en
juin.


INTÉRESSÉ ?
Faites parvenir votre candidature
au plus tard le

19 mars 2021
au courriel indiqué en bas de
page.

loisirs@stmicheldebellechasse.ca

OFFRE
D’EMPLOI

UN ÉTÉ
HAUT EN
COULEUR

CAMP DE
JOUR
2021
TRAVAILLER EN CAMP DE
JOUR C’EST...

ANIMATEUR (4)









Contribuer au bon fonctionnement du camp ;
Encadrer et animer les activités dans un souci de plaisir, sécurité et bienêtre des enfants ;
Planifier sa programmation d’activités ;
Participer activement aux activités spéciales et sorties ;
Participer aux rencontres d’évaluation avec le coordonnateur ;
S’impliquer dans l’équipe ;
Assurer un suivi auprès des parents ;
Assister aux formations.

EXIGENCES


Être étudiant et être âgé de 16 ans ou plus au 1er juin de l’année en
cours ;
 Détenir une formation en animation ou s’engager à la suivre ;
 Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à
l’obtenir ;
 Expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans (un atout).

PROFIL RECHERCHÉ






Être une personne dynamique et responsable ;
Avoir une facilité de travailler en équipe ;
Démontrer du leadership, du jugement et de la débrouillardise ;
Faire preuve de créativité, de fantaisie et d’ouverture au changement ;
Un brin de folie serait génial !



Vivre et partager l’émerveillement des enfants tout au long
de l’été;
 Davantage qu’une équipe
dynamique, c’est une famille ;
 Une expérience de travail
humaine et valorisante.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Du lundi au vendredi ;
40 heures par semaine (soirs
et fin de semaine libres) ;
 Taux horaire : 14,25 $
 Entrée en fonction en juin.
 Termine le 13 aout 2021


INTÉRESSÉ ?
Faites parvenir votre candidature
au plus tard le

26 mars 2021
au courriel indiqué en bas de
page.

loisirs@stmicheldebellechasse.ca

OFFRE
D’EMPLOI

UN ÉTÉ
HAUT EN
COULEUR

COORDONNATEUR-ADJOINT








Contribuer au bon fonctionnement du camp ;
Planifier, organiser, encadrer et évaluer les programmes d’activités dans
un souci de plaisir, sécurité et bien-être des enfants ;
Soutenir le personnel du camp ;
Planifier les thématiques, les rassemblements ;
Superviser le service de garde ;
Exercer un leadership, motiver l’équipe de travail ;
Maintenir de bonnes relations avec l’équipe de travail, les enfants et les
parents.

EXIGENCES







Poursuivre ses études en loisirs ou dans tout autre domaine connexe ;
Détenir une formation en animation ou s’engager à la suivre ;
Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à
l’obtenir ;
Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire ou
en animation de camp de jour ;
Expérience en supervision de personnel (un atout) ;
Détenir un permis de conduire.

PROFIL RECHERCHÉ








Avoir le sens des responsabilités ;
Être une personne autonome, organisée et structurée ;
Avoir une capacité de travailler en équipe ;
Démontrer du leadership, du jugement et de la débrouillardise ;
Être apte à communiquer avec clarté et efficacité ;
Faire preuve de créativité, de fantaisie et d’ouverture au changement ;
Un brin de folie serait génial !

CAMP DE
JOUR
2021
TRAVAILLER EN CAMP DE
JOUR C’EST...


Vivre et partager l’émerveillement des enfants tout au long
de l’été;
 Davantage qu’une équipe
dynamique, c’est une famille ;
 Une expérience de travail
humaine et valorisante.

CONDITIONS DE TRAVAIL






Du lundi au vendredi ;
40 heures par semaine (soirs
et fin de semaine libres) ;
Taux horaire : 15,00 $
Entrée en fonction en juin.
Termine le 13 aout 2021

INTÉRESSÉ ?
Faites parvenir votre candidature
au plus tard le

19 mars 2021
au courriel indiqué en bas de
page.

loisirs@stmicheldebellechasse.ca

