OFFRE D’EMPLOI
Poste : Chef animateur/animatrice
Service d’Animation Estivale (SAE)
Sous la supervision du gestionnaire du SAE, il voit à l’encadrement des animateurs du SAE et à la
coordination du SAE.
Description du poste :
 Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’animation estivale;
 Participer à l’élaboration et la réalisation de la thématique du camp;
 Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du programme;
 Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme;
 Gérer le budget du Service d’Animation Estivale;
 Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel d’animation et du service de
garde;
 Être disponible à effectuer certaines tâches connexes;
 Peut avoir à animer un groupe à l’occasion.
Exigences :
 18 ans et plus.
 Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe (récréologie, animation,
enseignement, techniques d’éducation à l’enfance, technique d’intervention en loisirs, etc.) ;
 Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre une formation (27 mai);
 Suivre la formation de coordonnateur rémunéré (7-8 avril);
 Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation;
 Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans;
 Être capable de travailler en équipe;
 Être en bonne santé physique;
 Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif;
 Avoir un esprit d’équipe et d’initiative;
 Démontrer de l’autonomie et du leadership;
 Posséder une expérience en gestion de personnel.
Conditions de travail :
Durée : 10 semaines (environ).
Horaire : variable.
Salaire : à discuter.
Entrevue le 20 mars.
Moyens de communication :
Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation avant : le vendredi 16 mars 2018, 16 h, en personne ou par la poste
à:
Agent de développement aux loisirs, 94 rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Brompton J0B 2V0
ou par courriel : loisirs.saint.francois.xavier@gmail.com
Entrevue : 20 mars (soir)
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.

