La Municipalité d’Eastman
est à la recherche de d’animateurs(trices) pour son camp de jour
Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour de la Municipalité d’Eastman,
l’animateur voit à l’encadrement, l’animation et la sécurité des enfants inscrits. Il élabore
une programmation d’activités variées en lien avec les orientations du camp de jour. En
tout temps, il est un modèle pour les enfants. Au besoin, il doit assurer un suivi auprès
des parents et doit participer aux rencontres d’équipe.
Scolarité et expériences




Atout ; formation complétée
ou en cours dans les domaines
suivants :
Éducation physique
Technique d’éducation à
l’enfance
Technique d’éducation en
service de garde
Technique de travail social
Technique de loisirs
Kinésiologie
Autres domaines connexes
PRÉ-REQUIS ; posséder une
expérience de bénévolat ou de
travail auprès des enfants âgés
de 5 à 12 ans

Aptitudes













Exigences

Aimer l’animation, les
enfants et le travail
d’équipe
Avoir le sens de
l’organisation et être
assidu dans sa
planification
Intérêt pour le plein air, la
cuisine, le jardinage, les
activités sportives et
artistiques
Créativité
DYNAMISME
Autonomie
LEADERSHIP
RESPONSABLE
Être actif



Être âgé de 16 ans et +



Atout ; être aux études
actuellement et y retourner en
septembre



Détenir une attestation de
formation en animation et son
brevet secourisme sinon être
disponible pour suivre les
formations requises et
obligatoires



Être disponible à effectuer
certaines tâches connexes

Dates importantes (votre participation est requise à chacune des dates suivantes, à moins d’avis contraire)
Mardi 6 février : Entrevue de groupe en soirée
Samedi 23 juin : Formation de 1ers soins (obligatoire)
1-2-3 juin : Formation DAFA (obligatoire)

Dimanche 24 juin : Animation à la Fête Nationale

Conditions de travail
35-40 heures/semaine du lundi au vendredi (horaire variant entre 7h30 et 17h30) du 5 au 9 mars ET 25 juin au 17 août
Sont également prévues avant le début du camp estival 40h supplémentaires pour planifier la programmation et 25h pour
de la formation. Ces heures seront réparties entre le mois de mai et de juin, selon la convenance de tous les candidats
retenus.
Taux horaire : 11.25$/heure minimum (formation académique et expériences reliées au travail reconnues et bonifiées)
Faire parvenir votre C.V accompagné d’une lettre expliquant vos motivations et compétences en lien avec le poste
avant le vendredi 26 janvier 2018, 16h00, à l’attention de :
Mélanie Savoie, coordonnatrice loisirs et développement touristique
160 chemin George-Bonnallie, Eastman, Qc, J0E 1P0
Adresse courriel : loisirs@eastman.quebec

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés dès le 1 er février.

