Offre d’emploi
Responsable camp de jour
Les loisirs communautaires Le Relais du Bout est un organisme communautaire qui offre des loisirs culturels et sportifs aux
citoyens Montréalais dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles.
Profil recherché
Nous cherchons un modèle d’animation, capable d’inspirer et de motiver une équipe de 10 à 12 animateurs à se dépasser.
Celui-ci doit être créatif, débrouillard, autonome et habile à trouver des solutions. Il doit avoir un bon leadership et une grande
maturité pour encadrer, soutenir, former et évaluer son équipe. Le candidat doit être un as de l’organisation afin d’assurer la
gestion de toutes les activités et des ressources mises à sa disposition. Il a à cœur le service à la clientèle et le bienêtre des
enfants qui participent au camp.
Tâches (sous la supervision de la coordonnatrice aux activités)













Participe au processus d’embauche de l’équipe d’animation.
Participe à l’élaboration du contenu des ateliers de formation des animateurs et agit à titre de formateur.
Participe à l’élaboration de la planification, de la programmation et de la thématique de l’été.
Anime les réunions d’équipe quotidiennement.
Évalue, motive, encadre, soutien et fait évoluer le personnel sous sa responsabilité.
Fait l’inventaire et assure la propreté du matériel prêté.
S’assure de la propreté des lieux.
Assure la communication (avec tact et diplomatie) entre les parents, la coordonnatrice et son équipe d’animateurs.
Fait respecter le code de vie aux enfants et le code d’éthique au personnel d’animation.
Assure la sécurité et le bon déroulement des activités sur le site du camp et lors des sorties.
Intervient positivement auprès des participants (et de leur parents) lors de crises ou de comportements inadéquats.
S’acquitte de toutes autres tâches connexes reliées aux besoins du camp et de ses participants.

Exigences et expériences requises
 Posséder une expérience minimum de 4 étés dans le domaine des camps de jour ou des camps de vacances.
 Détenir son diplôme aux fonctions d’animateur (D.A.F.A).
 Détenir un certificat valide de 12 à 15 heures de cours "premiers soins" reconnu par un de ces organismes : « La Société
Royale de Sauvetage, La Croix rouge ou L'Ambulance St Jean incluant environ 6 heures en réanimation cardiorespiratoires
niveau 2 de la fondation des maladies du cœur du Québec. »
 Toute expérience de gestion d’équipe et d’animation pertinente sera un atout.
 Détenir un permis de conduire serait un atout.
 Diplômes ou études universitaires/collégiales dans un domaine pertinent à l’intervention ou l’enseignement auprès de la
clientèle 6-12 ans seront considérés comme un atout.
Conditions D’emploi
 Temps plein du 25 juin au 26 août (35h à 40h /semaine), temps partiel 30 avril au 23 juin (5h à 20h /semaine)
 Être disponible pour tous les événements liés au camp, dont la fin de semaine de formation (25-26-27 mai), la planification
avec les animateurs (juin), les réunions de début d’été, rencontre de parents, la fête famille, les formations et la rencontre
d’aides-animateurs bénévoles etc.
 Salaire de 14$ de l’heure.
 Aucune possibilité de congé (sauf fériés) ou de vacances durant la période d’embauche.
Pour postuler, faites parvenir votre C.V ainsi que votre lettre de motivation à l’attention de Pascale Plouffe, coordonnatrice
aux activités jeunesse avant le 26 janvier 2018 par courriel au : pascale.plouffe@relaisdubout.org
Pour informations ou questions contactez-nous au 514 498-3962 poste 375
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.

