Offre d’emploi – 2 ANIMATEURS – ÉTÉ 2018 – Camp de jour
Titre du poste : ANIMATEUR de groupe (2 postes à combler)
Entreprise : Camp de jour Bouffe-Nature (CRE de Laval et Groupe Promo-Santé Laval)
Lieu : Pavillon Bois Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval
Type d’emploi : Temps plein contractuel (40 heures durant 10 ou 8 semaines)
Période : du 18 juin au 24 août 2018
Salaire : 12,50 $/heure
Le camp de jour Bouffe-Nature offre des ateliers culinaires et de découvertes de la nature pour les enfants
de 6 à 12 ans. Il sera offert durant les 9 semaines de l’été pour une troisième année consécutive. À titre
d’animateur de groupe, vous serez responsable d’un groupe de 15 enfants. Les deux groupes seront divisés
par classes d’âges. Durant une journée typique, vous devrez appuyer les animateurs culinaires et la
naturaliste durant leurs propres activités en vous assurant de la discipline et de l’écoute des enfants. Vous
pourrez également profiter de ses activités pour vous amuser avec votre groupe et en apprendre plus sur ces
deux sujets. Durant le reste de la journée, vous animerez votre groupe d’enfants grâce à des activités
artistiques, sportives, piscine, etc. se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour vos activités, vous pourrez
vous inspirer du thème de la semaine! Les animateurs seront dirigés et conseillés par la coordonnatrice. Des
heures sont comprises pour la préparation des activités avant le camp de jour.
Principales fonctions :






Anime des jeux et encadre les enfants, selon l’horaire établi d’avance;
Élabore et prépare son programme d'activité de l’été;
Accompagne les animateurs spécialisés dans l’animation de leur groupe et peut les assister dans la
préparation et la réalisation d’activités spéciales ;
Soutien la coordonnatrice dans la préparation, l’organisation et la réalisation d’activités
thématiques ;
Procure les premiers soins au besoin.

Exigences :









Être aux études à temps plein avant et après l’emploi et être âgé entre 15 et 30 ans
(OBLIGATOIRE).
Avoir des études dans un domaine relié à l’éducation ou à l’enfance (un atout) ;
Détenir de l’expérience pertinente en camp de jour et animation;
Être dynamique, créatif, autonome, favoriser la bonne communication et aimer le travail d’équipe;
Être disponible à temps plein durant la période d’opération (du lundi au vendredi) (obligatoire);
Détenir une carte RCR-premiers soins (8 heures) valide (obligatoire);
Avoir une bonne maîtrise du français oral;
Fournir des références (un atout).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, avant le lundi 19 mars 2018, à :
Magali Noiseux-Laurin
450.664.3503
magali.noiseux-laurin@credelaval.qc.ca

