Offre d’emploi
Animateur(trice) service d’accueil de camp
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 une personne motivée, polyvalente et capable de s’adapter à tous les groupes d’âges entre 5 et 12 ans.
L’animateur(trice) au service de garde doit faire l’accueil du parent et leur donner le premier sourire de la journée. Cette
personne a une influence importante, elle donne le ton à la journée le matin et elle est la dernière à saluer les enfants le soir!
Ce poste requiert une personne fiable, organisée, sécuritaire, dégourdie et autonome. Le candidat doit avoir de la folie autant
que de la rigueur au travail. Il devra toujours s’exprimer et communiquer avec beaucoup de clarté et d’efficacité.
Tâches (sous la supervision du responsable de camp)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie, anime et encadre des activités pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans.
Effectue l’accueil des parents et des enfants le soir et le matin.
Participe à la thématique de l’été.
Participe activement aux réunions d’équipe
Rend compte de son travail et effectue son auto-évaluation
S’assure la propreté du matériel prêté.
S’assure de la propreté des lieux.
Assure la communication entre les parents, la coordonnatrice et l’équipe d’animation de jour.
Fait respecter le code de vie aux enfants.
Assure la sécurité et le bon déroulement des activités sur le site du camp et lors des sorties.
S’acquitte de toutes autres tâches connexes relatives à son poste.

Exigences et expériences requises
• Détenir son diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (D.A.F.A).
• Détenir un certificat valide de cours "premiers soins" reconnu par un de ces organismes : « La Société Royale de Sauvetage,
La Croix rouge ou L'Ambulance St Jean incluant la formation en réanimation cardiorespiratoire, la formation chocs
anaphylactiques et les premiers soins.»
• Toute expérience avec les enfants et en animation sera un atout.
Conditions D’emploi
•
•
•
•
•
•

Être disponible à temps plein du 25 juin au 14 août 2020 inclusivement (vacances non permises).
20h de période de planification et de réunions obligatoires durant le mois de juin (principalement les soirs de semaine).
Salaire de 13.60$ de l’heure, de 25h à 35h par semaine, selon les inscriptions.
Horaire coupé (lundi au vendredi) matin de 6h45 à 9h45 le soir 15h45 à 18h00.
Possibilité de faire des remplacements de jour et participation à certaines sorties.
Présence obligatoire en formation (22 au 24 mai 2020).

Pour postuler, faites parvenir votre C.V à l’attention de Caroline Charbonneau, coordonnatrice aux activités de loisir avant le
26 février 2020.
Par courriel au : carolinecharbonneau@relaisdubout.org
14 115 rue Prince-Arthur est, suite 257
Montréal, H1A 1A8
Pour informations ou questions contactez-nous au 514 498-3962 poste 375
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.

