PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Courcelles
116 av. du Domaine, G0M 1C0
Tél. : 418-483-5540 téléc. : 418-483-3540

Offre d’emploi
Animateur ou animatrice au camp de jour estival
Ce poste est fait pour toi si…
- Tu es une personne créative, dynamique, polyvalente, proactive, débrouillarde, autonome et
organisée.
- Tu as un bon leadership et que tu aimes les défis ainsi que le travail d’équipe.
Voici les tâches qui t’attendent
Sous la supervision de la Responsable des loisirs,
- Participer à la préparation du camp de jour avant le début de la saison estivale;
- Organiser, réaliser et superviser des activités adaptées au groupe en fonction du programme
d’animation;
- Veiller à la sécurité des enfants et au bon déroulement des activités;
- Faire respecter le code de vie du camp de jour;
- Collaborer à la planification et à la réalisation d’activités spéciales;
- Animer et participer aux activités thématiques;
- Accompagner et encadrer les enfants lors des activités et sorties de groupes;
- Assurer le service de garde selon son horaire;
- Toutes autres tâches connexes.
Exigences reliées à l’emploi
- Être disponible à temps plein entre juin et août;
- Avoir 16 ans avant le 24 juin 2021;
- Retourner aux études à temps plein à l’automne 2021;
- Formation en premiers soins à jour ou être disponible pour suivre un cours;
- Être disponible pour suivre une formation en animation (date à venir);
- Avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler avec les jeunes de 5 à 12 ans;
- Avoir des notions en jeux et chansons est un atout;
- Élaborer une planification complète d’une semaine d’activités selon la thématique de votre choix.
Salaire 2021
Selon la résolution municipale à être adoptée.
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa planification complète et son curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation avant le 15 février 2021 par la poste ou par courriel au
loisirs.courcelles@sogetel.net
Camp de jour 2021 - Responsable des loisirs
116 avenue du Domaine
Courcelles, Qc G0M 1C0
Tous les candidats acceptent d’être soumis à une demande d’entrevue (mars 2021).
La forme masculine est utilisée seulement pour alléger le texte.

