OFFRE D’EMPLOI
Animateurs et aide-animateurs
Camp de jour été 2018

La Municipalité de Saint-Calixte est actuellement à la recherche de personnes dynamiques afin de pourvoir
différents postes au sein de son camp de jour d’été.

EXIGENCES
Être âgé d’au minimum 16 ans
Détenir une expérience pertinente avec les enfants (5 à 12 ans)
Être disponible à temps plein durant l’été (24 juin au 17 août ainsi que quelques journées de formations)
Capacité à travailler à l’extérieur, peu importe la température
Avoir de l’initiative, le sens de l’urgence et être très professionnalisme
Maturité, dynamisme, polyvalence et patience
Détenir une certification RCR, un atout OU être disponible pour faire la formation en juin
Détenir la certification DAFA, un atout OU être disponible les 20-21 et 22 avril 2018 et les 4-5 et 6 mai 2018
pour suivre la formation. (Deux fins de semaine complètes, logés et nourris, transport non inclus. Fin de
semaine 1 : Village des jeunes à St-Côme et fin de semaine 2 : Camp Boute-en-train à Chertsey)
 Être disponible le 9 juin pour une activité de team building
 Être disponible le 16 juin pour la formation maison du camp de jour
 Être disponible le 5 avril dès 18h30 pour les entrevues









RESPONSABILITÉS DU POSTE / Animateurs
















Relève directement de la coordonnatrice
Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le groupe d’enfants sous sa
responsabilité;
Participe avec les autres membres de l’équipe d’animation, à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de
la thématique estivale et des activités spéciales;
Participe à la promotion du programme;
Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses activités;
Vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise la coordonnatrice de
tout problème;
Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité;
Participe à toutes les réunions de personnel, si applicable;
Règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, il en avise la
coordonnatrice (indiscipline, violence);
Prendre soin du matériel mis sous sa responsabilité;
Voir à l’entretien et à la propreté de son site d’animation;
Accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties;
Participe à l’installation/désinstallation du camp de jour (début et fin de l’été)
Effectue toutes autres tâches connexes (ex.: tâches en fin de journée, installation des thématiques, etc.)
Peut être appelé à animer lors d’évènements spéciaux chapeautés par la municipalité

RESPONSABILITÉS DU POSTE / Aide-Animateurs


Assiste les animateurs dans l’exécution de leurs tâches ci-haut mentionnées et veille à la sécurité des
enfants

CONDITIONS DE TRAVAIL – Camp de jour ÉTÉ
La semaine normale de travail se situe entre 30 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi et ce, selon le poste
occupé. Il est cependant nécessaire de travailler les soirs et les fins de semaine, occasionnellement, pour l’animation
de certains évènements chapeautés par la municipalité. Il est donc nécessaire d’être flexible selon les activités
offertes.
Date limite du concours : Mercredi 28 mars 2018 (23h59)
Date d’entrée en fonction : 24 juin 2018 (ainsi que les dates mentionnées ci-haut pour les formations)
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Stéphanie Smith, coordonnatrice des loisirs et de la vie
communautaire en prenant bien soin d’indiquer votre intérêt de poste. : MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE /
6230, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0 ou par courriel à : loisirs@mscalixte.qc.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées, merci de votre compréhension.

