OFFRE D’EMPLOI
Camp de jour 2019
Municipalité de Pontiac

Animateur-trice en chef de camp de jour
(1 poste à combler)

Description:
La municipalité de Pontiac offrira un programme de Camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans,
comprenant des activités remplies de plaisir, des sorties hebdomadaires et des ateliers
enrichissants. Le camp de jour a pour but de créer une ambiance de vacances pour les enfants
tout en aidant les parents à concilier le travail, les études et la famille.
Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi, de 9h à 16h, du 25 juin au 16 août 2019, avec
un service de garde gratuit de 7h à 9h et de 16h à 17h30.
Travailler au camp de jour de Pontiac, c’est plus qu’un simple emploi d’été! C’est une opportunité
de suivre des formations de qualité et de développer d’importantes aptitudes qui rehausseront la
valeur de ton curriculum vitae et de ton expérience de vie. C’est aussi faire partie d’une équipe
dynamique dans ta communauté !
Cet emploi te permettra de vivre des émotions fortes, de faire des rencontres inoubliables et de
développer ton sens des relations humaines. Le camp de jour te permettra également
d’apprendre à gérer ton stress et les petits imprévus quotidiens, tout en demeurant polyvalent,
disponible et responsable. De belles compétences et qualités à acquérir cet été!
Nature du travail:
L’animateur (trice) en chef a comme principales tâches de planifier et d’animer des activités
récréatives et éducatives adaptées au groupe d’âge selon la programmation établie par le camp. Il
ou elle doit assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous sa responsabilité. Sous la
supervision de la direction du camp, il ou elle doit aussi assister la coordonnatrice de camp dans
la coordination et le bon fonctionnement du camp, afin d’assurer la qualité de l’animation offerte
au camp de jour. Il ou elle assiste la coordonnatrice de camp dans son organisation d’une équipe
d’animateurs sur le terrain et veille à véhiculer la vocation du camp, ses valeurs, sécurité, règles
et politiques.
Exigences:
Avoir au moins 18 ans avant le 1 juin;
Être inscrit aux études est un atout;
Avoir un bon sens organisationnel et de leadership;
Avoir une certaine expérience en gestion et intervention de personnel;
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience en animation de camp;
Faire preuve de maturité, de créativité, être dynamique et avoir un sens de l’initiative;
Qualifications en premiers soins, un atout;
Avoir un permis de conduire;
Être bilingue.
Autres informations :
Le comité priorisera l’embauche d’étudiants provenant de la municipalité de Pontiac;
Tous les candidats retenus pour l’entrevue seront assujettis à une vérification des
antécédents judiciaires;
Envoyez votre CV et lettre de présentation avant le mercredi 24 avril à 16h00. Si votre
candidature est retenue, le comité de sélection vous convoquera à une entrevue.
Contrat de 9 semaines, à temps complet (35 à 40 heures par semaine- selon les besoins
du camp) – taux horaire de 14.50$ (contrat 360 heures maximum).
Pour soumettre votre candidature :
Municipalité de Pontiac
a/s Département des loisirs et de la vie communautaire
2024, route 148
Pontiac (Québec) J0X 2G0
Courriel : info@municipalitepontiac.ca

