OFFRE D’EMPLOI :

Animateur/trice de Surveillance animée
Loisirs Lebourgneuf est à la recherche de candidat(e)s pour combler des postes
d’animateurs/trices pour la Surveillance animée offerte au Programme Vacances-Été 2018.
Fonctions :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Préparer une animation quotidienne adaptée à l’âge des enfants de son groupe ;
Varier les activités selon trois types d’activités : créatives, physiques et libres ;
Assurer la sécurité et l’encadrement des enfants à sa charge en tout temps (soleil, etc.). Gérer
les départs et s’assurer que tous les enfants partent bel et bien avec une personne autorisée ;
Gérer son groupe et intervenir auprès des enfants et s’assurer que la justice et le respect règnent à l’intérieur de son groupe d’enfants ;
Respecter l’horaire des locaux établie ;
Encourager et motiver les jeunes à participer aux activités. Féliciter l’effort et remercier les
jeunes de leur participation ;
Être à l’écoute des jeunes et tenir compte de leurs propositions ;
Prévoir la matériel nécessaire au déroulement des activités de son groupe et le préparer à
l’avance ;
Informer ses supérieurs de tout problème rencontré ;
Fournir les rapports de présence chaque jour à la fin du service ;
Participer aux réunions organisées par les responsables de la surveillance animée.

Exigences :
·
·
·
·
·

Avoir de l’expérience avec les enfants ;
Leadership, créativité et dynamisme ;
Sens de l’organisation, des responsabilités, de l’initiative et esprit d’équipe ;
Autonomie, capacité d’adaptation, débrouillardise et patience ;
Avoir obtenu son Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) (un atout).

Conditions :
·
·
·

Être disponible du 2 juillet au 17 août 2018, du 27 au 29 juin pour le pré-camp et en soirée pour
la rencontre de parents (date à déterminer) ;
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 7h15 à 9h00 et de 15h45 à 17h00-17h30 (18-20
heures par semaine) ;
Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale de Loisirs Lebourgneuf.

Pour postuler :
Faites parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation indiquant le poste désiré avant le
16 février 2018 par la poste, par courriel ou par télécopieur :
Loisirs Lebourgneuf (A/S Andréanne Plante)
1650, Boulevard la Morille, Québec (QC), G2K 2L2
Courriel : andreanne.plante@loisirslebourgneuf.net
Télécopieur : 418 626-7928

