Poste : Chef animateur
Présentation
Les Loisirs Sophie-Barat (LSB) offrent des expériences de travail enrichissantes pour les personnes désirant
animer la communauté ahuntsicoise. Tu veux y contribuer ? Voici ta chance !
LSB est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste d’animateur en chef au
camp de jour estival.
Ce poste est fait pour toi si :
●
Tu es une personne créative, dynamique, polyvalente, proactive, débrouillarde et
organisée ;
●
Tu as un bon leadership et tu aimes le travail d’équipe.
Compétences / Profil du candidat recherché :
•
•

•
•

Avoir de l’expérience en animation ou en gestion de camp de jour;
Être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire en technique de
gestion et d’intervention en loisirs ou développement de l’enfant, en psychologie, en
éducation ou en récréologie (un atout) ;
Détenir une formation de premiers soins valide (fournir une attestation) ;
Avoir réussi la formation DAFA (un atout).

Tâches et responsabilités :
Sous la supervision de la direction et en collaboration avec le coordonnateur du camp de jour :
• Agir comme personne-ressource auprès de l’équipe d’animation ;
• Coordonner et superviser la programmation du camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans ;
• Encadrer le personnel sous ta responsabilité et participer à leur évaluation ;
• Assurer l’application des règles de sécurité et du bien-être des enfants ;
• Participer au processus d’embauche du personnel d’animation ;
• Être la personne ressource en subrogation d’un animateur manquant.
Horaire de travail :
•
•

Être disponible à temps partiel du mois d’avril à la mi-juin.
Être disponible à temps plein durant les 8 semaines de camp de jour. (à confirmer : 28 juin au
20 août 2021)

SALAIRE 2021 : Projection de salaire 2021 : 16,75$ / heure (375 heures)
Pour appliquer :
Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation dès aujourd’hui par courriel à
infos@loisirssophiebarat.ca , avec la mention : Poste Chef animateur
Merci de ton intérêt ! Nous commencerons à rejoindre les candidats retenus à la mi-mars 2021.
Les entrevues de groupe et individuelles commenceront virtuellement à compter du 22 mars 2021 !
Note : Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d'alléger le texte.

