Offre d’emploi
Animateur service de garde du camp de jour 2018 de Notre-Dame-des-Pins et
Saint-Simon-les-Mines

Description de tâches :
Sous la supervision de la monitrice en chef, l’animateur ou l’animatrice est responsable
de superviser les enfants qui fréquentent le service de garde du terrain de jeux; prendre
les présences; faire respecter les consignes de sécurité aux enfants; accueillir et établir un
lien avec les parents; distribuer les messages aux parents (en cas de besoin). Aider à
l’animation d’un groupe durant la semaine et accompagner l’équipe d’animateurs lors des
visites à la Roche d’Or pour aider à la surveillance des enfants.
Exigences :
 avoir un secondaire 4 complété;
 posséder une expérience de travail avec les enfants;
 être à l’aise à communiquer avec un groupe d’enfants et avec les parents;
 être capable de faire respecter les règles et faire preuve d’autorité;
 autonome, dynamique, débrouillard et responsable.
Durée : 8 semaines (25 juin au 17 août)
Horaire : Lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
service de garde (20 h / semaine)
Lundi au vendredi entre 9 h et 15 h 30 aide à l’animation
(10 h à 12 h / semaine, horaire préétabli)
Salaire : 12,00 $ / heure
Modalité d’application :
Envoyer votre CV pour le vendredi 6 avril avant 12 h à loisirscollectifs@sogetel.net ou
par la poste à Dominic Veilleux, municipalité de Notre-Dame-des-Pins, 2790, 1re
Avenue, Notre-Dame-des-Pins, G0M 1K0.

Offre d’emploi
Animateur ou animatrice au camp de jour de Notre-Dame-des-Pins et
Saint-Simon-les-Mines
Description des tâches :
Sous la supervision de la monitrice en chef, l’animateur ou l’animatrice est responsable
de la planification, de l’organisation et de l’animation des activités adaptées pour un
groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. L’animateur ou l’animatrice doit veiller à la
sécurité des jeunes et voir au bon déroulement des activités. Cette personne doit respecter
le manuel et les objectifs du camp de jour. Le nombre d’enfants varie de 9 à 15 par
groupe, selon l’âge de ceux-ci.
Qualités et exigences :
 Avoir terminé son secondaire 4.
 Être une personne énergique, dynamique et autonome.
 Faire preuve d’autorité et être capable de faire respecter les règles.
 Aimer le travail d’équipe.
 Aimer les enfants.
 Toute expérience en animation peut être un atout.
 Participer à la semaine de planification du 18 au 22 juin, la réunion de début et fin
d’été ainsi qu’à la rencontre de parents (horaire préétabli)
 Être disponible du 1er au 3 juin pour la formation « SAVEUR » en loisirs d’été
qui se tient à la polyvalente de Saint-Georges.
Disponibilité : Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 15 h 30 du 18 juin au 17 août
(35 h / semaine).
Salaire : Selon l’échelle salariale débutant à 12,00 $ / heure
Envoyer votre CV pour le vendredi 6 avril avant 12 h 00 à loisirscollectifs@sogetel.net
ou par la poste à Dominic Veilleux, municipalité de Notre-Dame-des-Pins, 2790, 1re
Avenue, Notre-Dame-des-Pins, G0M 1K0.

