OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR CAMP FAMILIAL VAL NOTRE-DAME
TU AS 16 ANS ET PLUS ET TU CHERCHES UN EMPLOI STIMULANT

LE CAMP VAL NOTRE-DAME (Rendez-Vous Familial Pointe St-Charles inc) organisme à but non-lucratif situé à
Hérouxville dans la région de la Mauricie est à la recherche pour la période estivale 2020 d’ANIMATEURS pour son
camp familial.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
Sous la supervision du Directeur du Camp, par l’entremise du coordonnateur, l’animateur aura comme tâches
principales de :
 Faire l’animation selon certains groupes d’âges (de
 S’assurer du bon déroulement des activités et de la
0 à 17 ans);
sécurité de celles-ci;
 Mettre sur pied avec l’équipe d’animation une
 Participer aux réunions quotidiennes avec le
programmation d’activités;
personnel et le coordonnateur;
 Voir à l’accueil des clients;
 Mettre sur pied une thématique en collaboration
avec l’équipe d’animation;
 S’assurer du bon état des installations et du
matériel roulant;
 Intervenir auprès des clients s’il y a lieu;
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
 Être capable de parler en public et de passer des
messages;
 Être à l’écoute des clients:
 Être innovateur;
 Être capable de travailler sous pression;







Être empathique;
Avoir un cours de premier soins;
Être dynamique;
Aimer travailler en équipe;
Avoir le goût de relever des défis;

PROFIL RECHERCHÉ :


Être étudiant en loisir, service de garde, psychologie, enseignement ou tous autres domaines connexes.
L’implication sociale et/ ou le bénévolat pourraient compenser pour la formation.

PÉRIODE DE TRAVAIL :
 Du 22 juin au 26 juin 2020 pour la formation

 Du 28 juin au 14 août 2020 pour les séjours de camp

La personne devra être disponible du dimanche au vendredi. La personne de 18 ans et plus devra fournir une preuve
de bonne conduite émit par les corps policiers.
SALAIRE :
Le salaire est de 524$ par semaine.
COMMENT POSTULER :
La personne doit faire parvenir son curriculum vitae a info@campvalnotre-dame.com à l’attention de Gilles Brûlé,
directeur ou pour information au 418-365-5554.

