APPEL DE CANDIDATURE
Coordonnateur-animateur - 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 : sciences de l’éducation
Description du poste
Coordonnateur-animateur 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 la stimulation pédagogique, liée aux exigences de formation de l’école québécoise,
afin de maintenir les compétences développées durant l’année scolaire. Le candidat ou la candidate devra planifier,
organiser et animer des activités pédagogiques en lien avec le développement des habiletés en lecture, en écriture et
en mathématiques pour des élèves ciblés ayant des difficultés scolaires. Du matériel pédagogique de l’école est mis à
la disposition de l’animateur. L’animateur s’engage également à suivre un accompagnement avant et pendant le camp
pédagogique. Un bilan des activités et des retombés sera aussi exigé en fin de mandat afin d’évaluer les répercussions
du projet sur la réussite des élèves. Il sera aussi nécessaire d’établir un contact avec les élèves ciblés avant la fin de
l’année scolaire, et ce, dans le milieu scolaire. Au retour des élèves, en août, un accompagnement des élèves dans
leur milieu est aussi prévu. L’animateur doit aussi pouvoir gérer les relations et les communications avec les parents.
L’animateur est aussi coordonnateur du camp. Il participe à la gestion du budget mis à sa disposition. Il veille à la
sécurité des élèves, l'intendance du lieu, fait les achats, réserve les sorties, etc. Le camp de jour se tient sur 4 jours
(2 jours pour le premier cycle et 2 jours pour le troisième cycle). Une demi-journée par semaine de planification est
aussi prévue. Quelques sorties peuvent avoir lieu. Les activités incluent des activités culturelles et sportives. La charge
des élèves est partagée avec un animateur loisirs.
Exigences et conditions de travail :
 Étudiants et étudiantes de 3e ou 4e année du baccalauréat dans des domaines tels que l’enseignement primaire
ou l’adaptation scolaire (orthopédagogie) ou étudiants à la maitrise en adaptation scolaire.
 Expérience en animation de groupe.





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 : 21 mai 2018
Fin du contrat : 21 septembre 2018
Conditions salariales : 18 $ / heure
Date limite pour postuler : 23 mars 2018
Date de l’entrevue : 11 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.

