Poste de responsable de Camp de Jour
Sous la supervision du comité et de la directrice générale, il participe à la planification, à
l’organisation et à la réalisation des activités. Il anime, supervise et est responsable de la sécurité
de l’ensemble des groupes du camp de jour.

Principales tâches










Participer à l’élaboration de la programmation de l’été, des activités d’activités spéciales
et des sorties;
Animer diverses rencontres avec le coordonnateur;
Assurer la sécurité des lieux et du matériel de son école;
Assurer un bon déroulement des activités de son équipe d’animation et émettre des
recommandations au coordonnateur sur le fonctionnement en général de l’animation;
Évaluer son équipe d’animation et proposer des améliorations;
Assurer un suivi accru auprès des parents et participer au plan d’intervention, s’il y a lieu;
Assister aux formations;
Gérer les situations de crise et aviser le coordonnateur de toutes situations conflictuelles;
Rédiger des rapports et des bilans.

Exigences demandées









Expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans;
Détenir des habiletés de gestion des conflits et de communication;
Être responsable, organisé, dynamique et créatif;
Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation;
Détenir la formation DAFA et de premiers soins ou s’engager à poursuivre les
formations;
Avoir de l’entregent et démontrer un fort leadership;
Avoir un bon contrôle du stress et une bonne capacité d’adaptation;
Capacité et facilité à travailler en équipe.

Conditions de travail






Durée : 8 semaines, du 24 juin au 16 août 2019
Horaire : 40 heures/semaine, du lundi au vendredi
Taux horaire : Échelle salariale niveau 1 de Parc et terrain de jeux
Être étudiant et être âgé de 18 ans et plus
Lieu de l’emploi :

Pour poser votre candidature :
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation, en y
indiquant clairement le titre du poste pour lequel vous postulez, et ce, avant le 15 Mars 2019.
Par courriel : dg@sainte-ursule.ca
Par la poste ou en personne :
Emploi d’été 2019 – Municipalité de Sainte-Ursule
215, rue Lessard, Sainte-Ursule (Québec) J0K 3M0
Information : 819-228-4345, poste 1 ou 3
N.B. Veuillez noter que le masculin a été utilisé pour alléger le texte des offres d'emploi. Nous
remercions tous les candidats pour leur intérêt envers la ville, toutefois seuls les candidats
retenus seront contactés pour une entrevue.

