OFFRE D’EMPLOI
(Affichage à l’externe)

Animateur-trice en chef de camp de jour
(1

poste à combler)
Date d’affichage : 12 février 2021

Type de poste : Saisonnier
La municipalité de Pontiac offrira un programme de Camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans,
comprenant des activités variées et des ateliers enrichissants. Le camp de jour a pour but de créer
une ambiance de vacances pour les enfants.
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 développer des habiletés interpersonnelles comme :
•
•
•

Communiquer de façon efficace
Organiser une équipe de travail
Assurer un excellent service à la clientèle

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 !
Tâches et responsabilités:
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 le coordonnateur de camp dans la
coordination du camp, afin d’assurer la qualité de l’animation offerte au camp de jour. Il ou elle
assiste le coordonnateur sur le terrain et veille à véhiculer la vocation du camp, ses valeurs,
sécurités, règles et politiques.

OE-001
Offre d’emploi - externe
2020-08-26

-2Cette description de tâches n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux. La personne
peut être appelée à accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur.
Exigences et compétences requises:

•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir au moins 18 ans avant le 1er juin ;
Être inscrit aux études est un atout ;
Avoir un bon sens organisationnel et de leadership ;
Avoir une certaine expérience en gestion, en intervention de personnel et en animation ;
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.

Qualités personnelles, habiletés et aptitudes recherchées:
•
•
•
•
•
•
•

Agir avec tact et diplomatie envers le public et faire preuve de bon jugement;
Être en mesure de résoudre des conflits et avoir un bon sens politique et faire preuve de
bon jugement;
Être en mesure d’entretenir d’excellentes relations avec tous les intervenants;
Faire preuve de créativité, de dynamisme, d’autonomie et de bon jugement;
Être une personne intègre, honnête et digne de confiance;
Rigueur dans l'application des tâches et respect des procédures;
Contribuer à l'esprit d'équipe.

Statut et conditions salariales:
Il s'agit d'un poste saisonnier temps plein. L’horaire de travail est du lundi au vendredi, de 9 h à
16 h, du 5 juillet au 20 août 2021, avec un service de garde (7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30).
*Horaire sujet à changer, dû à la pandémie.
Contrat de 9 semaines, à temps complet (35 à 40 heures par semaine - selon les besoins du camp)
– taux horaire de 15,00$ (contrat 360 heures maximum). Cette offre d’emploi s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
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Si vous avez le profil recherché, veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi que
votre curriculum vitae en indiquant la mention poste d’Animateur-trice en chef de camp jour 2021
sur l’enveloppe, par courrier électronique ou par la poste, et ce, avant le 31 mars 2021, à 16
heures. Veuillez adresser votre correspondance à l’attention de Mme Elza sylvestre, Directrice du
Service des loisirs et de la vie communautaire.
Par la poste : Municipalité de Pontiac, 2024 route 148, Pontiac, Québec, J0X 2G0.
Par courriel : romain.claire@municipalitepontiac.ca
Votre candidature sera traitée confidentiellement.
Nous vous remercions de votre intérêt et communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées
pour une entrevue.
Date d’entrée en poste :
Suite à une résolution du conseil municipal.
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