Nom de l'entreprise
Loisirs & Culture Sud-Ouest
Nom de la personne responsable
Jessica Roy
Adresse complète
1055, rue D'Hibernia
Montréal, Québec H3K 2V3
Numéro de téléphone
(514) 872-3456
Courriel
emploi@lcso.ca

Détails concernant l'offre d'emploi
Titre de l'emploi
Animateur des activités de camp de jour – Été 2021
Nombre de postes disponibles
Une vingtaine
Tâches
Tâches et responsabilités :
• Planifier des activités et préparer le matériel nécessaire;
• Évaluer ses propres animations;
• Expliquer et mener des jeux;
• S’adapter aux différents types de jeunes et groupes d’âge (de 4 à 12 ans);
• S'occuper d'un groupe d’enfants pendant les périodes de service de garde qui lui sont attitrées;
• S’assurer de la sécurité du groupe en tout temps;
• Être enthousiaste et dynamique;
• Aider le coordonnateur dans l’organisation des journées et des activités spéciales;
• Servir de modèle pour les jeunes;
• Travailler en équipe avec les autres animateurs et le coordonnateur;
• Régler les conflits;
• Intégrer les saines habitudes de vie dans ses animations et ses interventions;
• Participer et jouer avec les jeunes aux différentes activités proposées;
• Encourager les jeunes et renforcer les bons coups;
• Établir, en collaboration avec les jeunes, un code de vie et des règles et les faire appliquer;
• Participer activement aux réunions d'équipe;
• S’assurer du suivi de chacun des enfants;
• Respecter et faire appliquer les mesures sanitaires mises en place liées à la Covid-19;
• Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses fonctions.
Qualifications requises
Expérience :
• Certification DAFA ou équivalent jugé admissible, obtenu ou en voie d’obtention (complété à l’été 2021).
• Expérience en animation de groupe et avec les enfants : essentielle.
• Expérience en camp de jour : un atout.
• Études dans un domaine pertinent : un atout.
Exigence :
• Vous devrez avoir 16 ans et plus.
• Vous devrez être disponible pour une séance de recrutement et pour participer aux formations et réunions :
o DAFA (Obligatoire si non complétée)
o Rencontre préparatoire
o Semaine de formations de LCSO à partir du 12 juin 2021 et pouvant s’étaler sur deux semaines.
o Camp d’été du 28 juin au 20 août 2021 pour une durée de 8 semaines.
• Certificat de secourisme d’urgence avec RCR et volet sur les allergies sévères obligatoire.
• Connaissance de l’anglais.
• Être responsable.
• Ne pas avoir été en contact avec une personne ayant obtenu un résultat positif de la COVID-19.

Date de début
12/06/2021
Conditions de travail

•
•

Jour
Temps plein

Nombre d'heures minimum par semaine
35
Salaire
12,50 à 14,50
Le lieu de l'emploi est accessible par :

•
•

Métro
Autobus

