Municipalité de Grand-Remous
1508, route Transcanadienne
Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
Téléphone : (819) 438-2877

dg@grandremous.ca

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) EN CHEF DE CAMP DE JOUR
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la direction de la municipalité de Grand-Remous, la personne titulaire du poste doit planifier,
organiser et animer des activités pour un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans et superviser et diriger les activités du
personnel de camp de jour; de plus, elle devra suivre une formation en secourisme si elle n’en possède pas.

Qualifications
-

Être âgé d’au moins 18 ans ;
Avoir un réel intérêt pour travailler avec les enfants ;
Avoir un très grand sens des responsabilités, de l’organisation et de l’initiative ;
Faire preuve de maturité, d’esprit d’équipe et de leadership ;
Être reconnu pour son dynamisme et son sens de la créativité ;
Être disponible pour tous les évènements liés au camp de jour, la planification des activités avec les animateurs,
les réunions de début d’été, etc.
Posséder une formation en secourisme – un atout.
Posséder de l’expérience ou une formation dans l’animation de loisirs auprès des enfants ou dans
l’enseignement – un atout.

Description des tâches
-

Planifier, organiser, et animer les activités de groupe en collaboration avec le personnel du camp de jour ;
Prévoir les besoins en matériel et équipements pour les activités ;
Appliquer et faire respecter les règlements du camp de jour ;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps ;
S’assurer de la sécurité et de la propreté des lieux utilisés ;
Aviser la direction de la municipalité de toute problématique (bris ou manque de matériel, problème de
comportement d’un enfant, etc.) ;
Communiquer efficacement avec les enfants, les parents, le personnel du camp de jour et la direction de la
municipalité ;
Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Traitement salarial : 17,50 $ / heure
Horaire de travail : À temps plein, du lundi au vendredi, du 27 juin au 19 août 2022

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 mai 2022 par courriel
(dg@grandremous.ca) en format MS Word ou PDF, ou en personne au bureau de la municipalité de Grand-Remous
(1508, route Transcanadienne, Grand-Remous).

