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Titre du poste: Coordonnateur(trice) du camp de jour BouffeNature
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 (10 semaines estivales) et
temps partiel (période pré-camp)
Période: Flexible à partir du 19 mai au 21 août 2020
Salaire: 15,85 $/heure

Notre camp de jour offre des ateliers de cuisine et d'écologie pour les enfants de 6 à 12 ans. Il
aura lieu du 25 juin au 21 août 2020 pour une cinquième année consécutive.
À titre de coordonnateur(trice), vous superviserez, encadrerez et guiderez l’équipe d’animation
composée de trois animateurs(trices) généralistes, trois animateurs(trices) culinaires et un(e)
naturaliste. Le camp accueille 36 enfants par semaine, divisés en groupes par classes d’âges.
Avant le début du camp, vous serez chargé(e) de former l’équipe d’animation afin d’assurer une
cohésion et un esprit d’équipe ainsi que d’assister les responsables dans la préparation du
camp. Au cours de l’été, vous serez le(la) principal(e) intermédiaire entre les parents, les
animateurs(trices) et les enfants. Vous superviserez et ferez le suivi du travail de l’ensemble de
l’équipe d’animation et leur apporterez votre support et expertise. Vous veillerez au bon
déroulement des transitions d’activités et fournirez des conseils et du temps pour assister à la
préparation. Vous serez aussi responsable de concevoir et animer des activités thématiques et
spéciales qui réuniront tout le camp afin d’y intégrer votre propre créativité et maintenir un
esprit familial.
Principales fonctions :
Coordonner, former et superviser l’équipe d’animation;
Sonder l’équipe d’animation sur leurs besoins et les accompagner dans leur progression;
Concevoir, organiser et animer les activités thématiques qui réunissent tout le camp;
Aider l’équipe d’animation dans la préparation de leurs activités;
Chargé(e) des communications avec les parents, animateurs(trices) et enfants;
Alimenter la page Facebook du camp de jour;
Répondre aux courriels des parents;
Rédiger des plans, horaires, échéanciers, et rapports;
Exigences :
Être âgé(e) entre 18 et 30 ans (oblifgatoire).
Détenir une formation coordonnateur du programme DAFA (obligatoire);
Détenir de l’expérience pertinente en camp de jour, en coordination et en animation
(obligatoire);
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 des études dans un domaine connexe (un atout);
Être dynamique, créatif(ve), autonome, favoriser la bonne communication et aimer le travail
d’équipe;
Avoir une bonne maîtrise du français oral;
Fournir des références (un atout).
Nous invitons toute personne qualifiée, tout particulièrement les femmes, les
Autochtones, les membres de groupes de minorités visibles et les personnes de
toute orientation sexuelle ou identité de genre à poser leur candidature.

Envoie ton CV à
raphaelle.frechon@credelaval.qc.ca

