Camp de jour de Saint-Pierre I.O.
517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Offre d’emploi :
Moniteur(trice) de camp de jour d’été
Tu veux passer ton été à t’amuser avec ton groupe dans un camp
stimulant? Tu adores organiser et animer des activités?
Le camp de jour de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est l’endroit pour toi!
Fonctions et responsabilités :
Sous la responsabilité du ou de la coordonnateur(trice)
•
•
•
•
•
•
•

Animer et encadrer son groupe d’enfants.
Organiser et superviser les activités de son groupe.
Assurer la surveillance de son groupe en tout temps.
Collaborer avec le ou la coordonnateur(trice) à la programmation hebdomadaire et à
l’organisation des activités.
Vérifier le départ des enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent.
Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur.
Tenir compte des recommandations du ou de la coordonnateur(trice) dans l’organisation du camp de jour.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Être âgé (e) de préférence de 16 ans ou plus.
Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et de travail en
équipe.
Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout.
Aimer travailler auprès des enfants et avoir de la facilité à communiquer avec le public.
Respecter les horaires de travail et les activités prévues.
Appliquer les règles de vie au camp de jour.

Conditions
•
•
•
•

Disponibilité à travailler de jour (35 à 40 heures / semaine du 25 juin au 17 août.
Avoir été aux études à l’hiver 2019 et/ou retourner aux études en septembre 2019.
Posséder une formation valide en RCR et/ou suivre la formation appropriée.
Une formation dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.

Cet emploi est pour toi? Tu es la perle rare qu’on recherche?
Fais parvenir ton CV avant le 18 avril 2019 car courriel (rh@stpierreio.ca
ou en personne (515 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans.)

