Poste : Animateur (trice)/responsable service de garde camp de jour (5-13 ans)
Notre mission
Les Loisirs de l’Acadie visent à offrir un éventail de services de loisirs, de culture et d’activités communautaires. Ils contribuent à la qualité de vie de
tous les citoyens, et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant les réalités du milieu. Par le biais du
programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie désirent que les citoyens développent un sentiment d’appartenance à leur quartier.
Tâches:
Compétences :
-

Superviser les animateurs du service de garde (horaire, matériel, etc.) ;
Faire l’ouverture et la fermeture de la bâtisse (vérifier les portes, les fenêtre, les chasses d’eau tirées) ;
Accueillir les parents et les enfants le matin et le soir ;
Planifier et organiser les activités ;
Animer les enfants (un groupe à sa charge);
Prendre les inscriptions aux besoins ;
Transmettre toutes informations aux parents ;
Faire le suivi auprès des parents lorsque nécessaire ;
Faire le suivi des retards ;
Prendre tout paiement (retard, ajout de semaine, changement de semaine, achat de chandail, etc.)
Faire des reçues et les transmettre aux parents lorsque nécessaire ;
Informer de tout changement les animateurs du service de garde ;
S’assurer de la propreté des lieux lors de la fermeture (sortir les vidanges, faire le ménage du gymnase et des locaux) ;
S’assurer du bien-être et de la sécurité des enfants ;
Mettre à jour la page Facebook ;
Prodiguer les premiers soins en cas de besoin ;
S’assurer de la bonne utilisation des sites et équipements ;
Supporter la coordonnatrice dans certaines de ses tâches aux besoins ;
Avec la direction, évaluer la qualité des animateurs du service de garde à la fin de l’été ;
Rapporter tout problème à son coordonnateur ;
Toute autre tâche connexe.

Avoir 16 ans minimum ;
Avoir son certificat DAFA;
Avoir la capacité de travailler avec la clientèle (5-13 ans) ;
Connaitre le milieu des camps de jour (un atout) ;
Avoir du leadership ;
Avoir une formation en premiers soins et RCR ;
Avoir le sens de l’organisation, de la planification, de l’initiative ;
Être autonome, polyvalent ;
Avoir la capacité de travailler en équipe ;
Avoir une bonne capacité d’animation.

Horaire de travail :
Durée 9 semaines
35 heures/semaine
Du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 10 h 30 et de 15 h 30 à 18h30
Du 18 juin au 17 août 2018
Salaire :
-

13.25 $/heure

Comment postuler
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le lundi 2 avril 2018 avec la mention Poste : Animateur(trice)/responsable service de
garde/camp de jour (5-13 ans) à info@loisirsdelacadie.ca ou par télécopieur (514) 908-2013. Seules les personnes retenues seront contactées.
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