ANIMATEURS(TRICES) AU CAMP DIONY-JEUNES
ÉTÉ 2018
Le service des loisirs et de la vie communautaire de Saint-Denis-sur-Richelieu est
présentement à la recherche d’animateurs(trices) pour la saison estivale qui se
tiendra du 23 JUIN AU 17 AOÛT 2018.
Sous la supervision de la coordonnatrice du service des loisirs et de la vie
communautaire et le coordonnateur du camp, le titulaire du poste est responsable
de l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un groupe d’enfants âgé de 5
à 12 ans. Les candidat(e)s recherché(e)s doivent répondre aux exigences suivantes :
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Animer des activités qui correspondent à l’âge d’un groupe d’enfant ;
Assumer la responsabilité conjointement avec toute l’équipe, de l’animation et de la
sécurité de tous les enfants durant les heures de camp ;
Participer à la préparation du camp et collaborer étroitement à l’élaboration et à la
planification des activités d’animation ;
Respecter l’horaire des activités programmées ;
Assumer la gestion du matériel, des équipements et des locaux mis à la disposition du
Camp Diony-Jeunes ;
Voir à la propreté et l’entretien des locaux ;
Être disponible la fin de semaine du 8-9-10 juin pour de la formation, le 23 Juin pour
l’installation du camp et l’animation de la Fête Nationale ;
Être disponible à temps plein du 26 juin au 17 août 2018, sans arrêt ;
Être créatif, dynamique, motivé, mature, autonome, avoir de l’initiative, une bonne
éthique professionnelle, être responsable et avoir le sens de l’organisation pour offrir
des activités stimulantes et enrichissantes ;
Faire preuve d’un bon esprit d’équipe ;
Savoir maîtriser ses émotions en situation de crise et avoir une bonne capacité
d’adaptation ;
Avoir suivi un cours de premiers soins ou se montrer disposé à en suivre un avant le
début du camp ;
Avoir 16 ans minimum et être étudiant(e) à temps plein et/ou être inscrit ou inscrite
pour la session d’automne 2018 ;
Posséder le D.A.F.A (un atout) ou une expérience d’animation pertinente auprès des
jeunes et/ou étudier dans un domaine relié à la tâche ;
Salaire de 12,25$/hrs ;
Assumer toutes autres tâches connexes durant l’été ;

Toutes personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur C.V. au plus tard
le 16 mars 2018 à l’attention de Mme Annie Tardif via courriel au loisirs@msdsr.com

