Offre d’emploi :
Animateur pour camp de jour de la semaine de relâche
•
•
•
•

Durée : semaine du 4 au 8 mars 2019. Possibilité d’une ou deux journées de préparation.
Horaire : 7h45 à 17h45.
Salaire : 18$/h
Entre 35 à 40 heures pour la semaine.

Sommaire du poste
Les responsabilités principales seront d’animer et d’encadrer les enfants durant la semaine de relâche.
Principales tâches
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie, organise et anime un groupe d’enfants de 5 è 12 ans avec des activités récréatives.
Implique les enfants dans les différentes activités en leur racontant des histoires, en leur enseignant des
chansons et en préparant des bricolages etc.
Agit à titre de motivateur et maintient l’intérêt des enfants.
Planifie et maintient un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants.
Assure l’application des règles de bonne conduite (code de vie).
Assure un suivi auprès des parents et rapporte tout accident, bris et anomalies à la coordonnatrice
Veille à la propreté des locaux et au bon état du matériel mis à la disposition des animateurs
Accomplit toute autre tâche connexe à ses fonctions

Compétences et qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes à travailler avec les enfants
Facilité à communiquer et d’établir une relation d’amitié et de confiance avec les enfants
Autonomie et sens des responsabilités
Sens de l’observation et vigilance
Bon jugement
Esprit d’initiative pour encourager les enfants à participer aux activités
Créativité et imagination pour développer de nouvelles approches récréatives
Avoir aucun antécédent judiciaire.
Premiers soins valide

Mise en candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation accompagnée de leur curriculum vitae à
l’attention d’Amelia Puddifer à l’adresse suivante : info@domainesaintbernard.org

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés.

