OFFRE D'EMPLOI
Animateur (trice) camp de jour – Emploi Été Canada
(plusieurs postes)
Le Centre Communautaire Bon Courage est un organisme qui œuvre activement, depuis vingt
cinq ans, dans le but d’accompagner et de soutenir les populations de Place Benoît dans
l’amélioration de leurs conditions de vie. Le Centre Bon Courage est un organisme qui a à
cœur le bien-être des populations laurentiennes, principalement celles de Place Benoît.
Relevant de la direction, l'animateur (trice) sera en charge d'organiser, d'animer et de
superviser les activités avec les jeunes durant le camp de jour Bouger santé.

-

Responsabilités
Planifier et animer des activités sportives, ludiques et artistiques pour les jeunes de 6-8 ans
e/out 9-12 ans;
Participer activement aux activités;
Par son dynamisme, maintenir l’énergie du camp de jour;
Sensibiliser les jeunes et faire des activités pour promouvoir les saines habitudes de vie;
Appliquer les règles et les règlements de sécurité;
Gérer le groupe et les conflits entre les enfants;
Veiller à l'harmonie et à la bonne entente avec les enfants et les collègues;
Gérer et s’assurer du bon état du matériel du centre communautaire;
Maintenir les lieux et le matériel en état;
Promouvoir les valeurs prônées par le Centre Bon Courage;
Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec la direction;
Toutes autres tâches jugées nécessaires au bon fonctionnement du camp de jour.

-

Exigences
Être disponible durant la totalité du camp;
Aimer travailler avec les enfants;
Niveau collégial ou universitaire;
Responsable, dynamisme, sérieux et bonne capacité à gérer les groupes;
Aptitudes pour le travail d'équipe;
Formation pour la certification en RCR et premiers soins (un atout).

-

Conditions de travail :
Salaire 15,50$ à 16$/heure
Horaire flexible, à temps plein (30h à 35h/semaine).
Durée du contrat : 8 semaines

-

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 19 mai 2017 à emploi@centreboncourage.org
Nous ne recevons les candidatures que par courriel et avec la mention du poste dans l’objet.
Merci de respecter ces procédures.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue recevront une réponse.
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