OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

ANIMATEUR(TRICE) DE CAMP

Ancrée dans son milieu, La Croisée met en valeur les forces vives des
gens de la communauté en les encourageant à s’épanouir à
travers des actions et des projets développés pour, par et avec eux,
favorisant ainsi un plus fort sentiment d’appartenance et une meilleure
emprise sur leur vie et leur environnement.
Tu es une personne dynamique, énergique qui aime relever des défis ? Tu aimes les enfants ? Travailler à
l’extérieur lorsqu’il fait chaud ne te fait pas peur ?
Alors nous avons un poste d’animateur (trice) de camp pour toi !
Ce que cela implique :
Assurer la sécurité des enfants ;
Planifier et animer différentes activités (artistiques, sportives, ludiques, thématiques, scientifiques, etc.) ;
Animer et assurer les transitions (déplacements, changement de jeux, repas et collations, etc.) ;
Participer à la vie active du camp de jour ;
Être un modèle quant aux saines habitudes de vie à promouvoir auprès des enfants ;
Assister aux réunions d’équipe hebdomadaires (décidées lors de la semaine de pré-camp)
Ce que nous recherchons :
Aimer travailler en équipe ;
Bonne tolérance et endurance au travail à l’extérieur et à la chaleur ;
Une personne dynamique, positive, ponctuelle et de bonne humeur ;
La créativité est un atout !
Aucune expérience n’est requise !
Doit posséder son DAFA (diplôme aux aptitudes d’animateurs) ou s’engager à suivre la formation avant
l’entrée en fonction le 20 juin 2022 – formation offerte en format hybride entre le 25 mai et le 18 juin,
suivi d’un camp en présentiel les 11 et 12 juin 2022 ;
Doit posséder une carte RCR à jour, possibilité de dates de formation sur demande.
Ce que nous avons à t’offrir :
Un salaire de 16$/heure
Poste contractuel, saisonnier ;
Une équipe et un environnement de travail dynamique !
Du temps pour toi les fins de semaine !!

Dates importantes :
20 au 23 juin 2022, semaine de formation pré-camp obligatoire ;
Camp de jour : du 27 juin au 19 août 2022 (lundi au vendredi de 9h00 à 16h00), possibilité de
travailler durant le service de garde (7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00)
L’emploi t’intéresse ? Alors fais parvenir ton C.V. à l’attention de Joanie Pommainville-Proulx,
Responsable Loisirs ! Par courriel : loisirscoor@lacroiseedelongueuil.qc.ca
La Croisée de Longueuil
1230, rue Green Longueuil, Qc J4K 4Z5
(450) 677-8918

