Appel de candidature
Animateur en loisir - Camp pédagogique d’été
Nom de l'employeur : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
Ville : St-Jérôme
Lieu de travail : École primaire de La Durantaye
Horaire : temps plein, jour
Type d'emploi : emploi étudiant
Domaine d'emploi : intervention en loisir
Description du poste :
Un animateur en loisir d'un camp pédagogique offert aux enfants de premier et troisième cycle du primaire, en
collaboration avec les écoles Frenette, Mariboisé et de La Durantaye. L’objectif du projet est de poursuivre
principalement la stimulation pédagogique afin de garder en mémoire les apprentissages souvent oubliés pendant
le long congé d’été. L’animateur en loisir sera sous la supervision du coordonnateur du camp qui s’occupera du volet
pédagogique.
Ses responsabilités seront :
 Organiser et réaliser les activités culturelles et sportives
 Maintenir la discipline durant les heures de fréquentation du camp au sein de l’établissement scolaire ou
lors des sorties
 Veiller à la propreté des locaux ou des sites et faire respecter par les usagers les lois et les règles de
propreté usuelle
 Assurer un suivi auprès du coordonnateur et aider à la préparation des activités pédagogiques
 Répondre aux besoins des enfants et savoir gérer les relations et les communications avec les parents
Le camp de jour se tient sur 4 jours (2 jours pour le premier cycle et 2 jours pour le troisième cycle). Une demijournée de planification par semaine est aussi prévue. Quelques sorties peuvent avoir lieu.
Exigences et conditions de travail :
 Étudiants et étudiantes de 2e ou 3e année en Technique d’intervention en loisir (DEC) ou ayant une
formation DAFA
 Expérience en animation de groupe obligatoire
 Cours de premiers soins et de RCR un atout
 Travail de collaboration et d’équipe
 Sens des responsabilités et autonomie
 Langue parlée et écrite demandée : Français, anglais un atout.
Date prévue d'entrée en fonction : 18 juin 2018
Fin du contrat : 21 septembre 2018
Conditions salariales : 15 $ / heure
Date limite pour postuler : 23 mars 2018
Date de l’entrevue : 17 avril 2018
Faire parvenir votre lettre d’intention et votre CV à l’adresse courriel suivante : info@prel.qc.ca
SEULS LES CANDIDATS RETENUS POUR UNE ENTREVUE RECEVRONT UNE RÉPONSE.
Dans ce document, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes. L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture.

