Animateur(trice) camp de jour – emploi étudiant
À PROPOS
La Municipalité de L’Ascension, dynamique communauté de 800 habitants fière d’appartenir au majestueux
territoire de L’Autre Laurentides, est à la recherche d’un étudiant afin de combler le poste d’animateur de camp
de jour.
Viens profiter d’un emploi stimulant tout en bénéficiant du calme de la nature et des grands espaces de notre
belle région. Chez nous, la plus grande circulation que tu vas devoir affronter, ce sont les traverses de chevreuils.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, tes principales tâches seront :
o Organiser et animer les activités du programme « Camp de jour », selon l'âge des participants ;
o Accompagner et superviser les enfants lors des sorties de groupe ;
o Assurer la sécurité des enfants en tout temps ;
o Appliquer et respecter les politiques en vigueur ;
o Participer aux réunions hebdomadaires, aux formations et à la période de planification du camp ;
o S’assurer du bon fonctionnement du service de garde ;
o Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin.

PROFIL RECHERCHÉ
o Formation secondaire 4 complétée (preuve requise) ;
o Esprit créatif et dynamique ;
o Bonne connaissance des jeunes (5 à 12 ans) ;
o Autonome, responsable et motivateur ;
o Avoir le sens de l’organisation ;
o Aimer travailler en équipe et à l’extérieur ;
o Aptitude dans les sports, les arts ou les sciences ;
o Fournir la vérification d'antécédents judiciaires ;
o Avoir complété une formation en animation sera considéré comme un atout ;
o Avoir complété les formations en DAFA et secourisme sera considéré comme un atout
o Être disponible pour une période de formation et de planification avant le 24 juin 2021 ;

CONDITIONS
En échange de tout ce que nous demandons, voici ce que nous t’offrons :
o Emploi étudiant d’une durée de 8 semaines, à raison de 40 à 47 heures/semaine, du 21 juin au 13 août 2021.
o Salaire horaire de 13,50 $

POUR POSTULER
Ne manque pas ta chance et fais-nous rapidement parvenir ton curriculum au plus tard le 19 avril 2021 à
16h00
Madame Annie Meilleur, directrice générale adjointe
59, rue de l’hôtel-de-ville
L’Ascension (Québec) J0T 1W0
dga@municipalite-lascension.qc.ca

