
OFFRE D'EMPLOI - vlulrrrcrplurÉ oe MoNr-cARMEL

COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et responsable des activités communautaires, le coordonnateur du camp de
jour devra effectuer les fonctions suivantes :

/ Assurer la coordination et le bon fonctionnement du camp de jour;
/ Superviser, encadrer, soutenir et observer le travail de l'équipe d'animation;

'/ Élaborer une programmation d'activités divertissantes échelonnée sur 8 semaines;
/ Remplir des rapports et suggérer des recommandations;
,/ Planifier, organiser et guider les sorties de groupes;
./ Assurer le suivi avec les parents, les enfants et les animateurs;
I Voir à la sécurité et la propreté des lieux;
/ Assurer l'application des règles de sécurité et de bonne conduite des enfants
/ Faire un rapport à son supérieur immédiat de toutes situations irrégulières

Exigences :

,/ Niveau d'études : collégial ou universitaire;
/ Années d'expérience reliées à l'emploi : L à 2 années d'expérience;
/ Étudíer dans le domaine du loisir et/ou de l'éducation;

'/ Détenir de l'expérience de camp de jour, de base de plein air ou toute autre expérience jugée pertinente;
/ Avoir de la facilité à travailler en équipe;
,/ Démontrer un grand intérêt à travailler auprès d'enfants;
/ Être organisé, dynamique, responsable, autonome et débrouillard;
,/ Carte RCR valide (au moment de I'embauche)

Conditions:

Travaíl à temps plein de juin à août 2020 (8 semaines)

Nombre d'heures par semaine : 35 heures
Salaire : 18S l'heure
Date prévue d'entrée en fonction : à déterminer

Être disponible pour une (1) journée d'inscription, des rencontres de formation et de planification avant le début de
l'emploi.

Toute personne intéressée est priée de soumettre son curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation,
durant les heures d'ouverture du bureau municipal, par courrier ou par courriel avant le ieudi, 30 avril 2020.

Adresse : Municipalité de Mont-Carmel 22 rue de la Fabrique, Mont-Carmel, GOL LWO

Courriel : direction@mont-carmel.ca

L'usage du masculin a comme seul but d'alléger le texte.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue



OFFRE D'EMPLOI- vlut¡lclpRurÉ or MoNr-cARMEL

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR

(1 POSTE)

Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour l'animateur aura sous sa responsabilité un groupe d'enfants
âgés de 4 à L2 ans et devra animer des activités de loisirs récréatives, éducatives, culturelles et sportives.

Tâches :

/ Planifier, organiser et animer des activités récréatives et éducatives adaptées aux enfants;
,/ Collaborer aux thématiques du camp de jour;
/ Veiller à l'encadrement de son groupe;
/ Favoriser le développement et l'épanouissement des jeunes;
,/ Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous sa responsabilité;
,/ Travailler en équipe avec les autres moniteurs;
,/ Voir à la sécurité et la propreté des lieux;

Qualités recherchées:

Dynamisme, jugement, sens des responsabilités, esprit d'équipe, sens de l'organisation, débrouillardise, créativité,
autonomie et sens de I'initiative.

Exigences :

,/ Être disponible du 22 juin au 14 août 2O2O

/ Être actuellement étudiant et retourner aux études à l'automne 2020
/ Avoir de l'intérêt pour le travail avec des enfants âgés de 4 à 1-2 ans

'/ Être disponible de 7h30 à 17h30

Conditions :

25 à 35 heures/semaine

Salaire 13.105 l'heure

Toute personne intéressée est priée de soumettre son curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation,
durant les heures d'ouverture du bureau municipal, par courrier ou par courriel avant le ieudi. 30 avril 2020.

Adresse: Municipalité de Mont-Carmel 22rue de la Fabrique, Mont-Carmel, GOL LWO

Courriel : direction@mont-carmel.ca

L'usage du masculin a comme seul but d'alléger le texte

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.


