
Planifier, organiser et animer des activités avec son groupe âgés entre 5 et 12 ansPlanifier, organiser et animer des activités avec son groupe âgés entre 5 et 12 ans
Encadrer et assurer la sécurité des enfantsEncadrer et assurer la sécurité des enfants
Inventer et adapter les jeuxInventer et adapter les jeux
Accompagner les jeunes lors des sorties et activités spécialesAccompagner les jeunes lors des sorties et activités spéciales
Rédiger des rapports hebdomadairesRédiger des rapports hebdomadaires
Effectuer certaines tâches connexes à l'animation (organisation, présences, classement, ménage...)Effectuer certaines tâches connexes à l'animation (organisation, présences, classement, ménage...)
Être présent tous les jours durant votre période d'embaucheÊtre présent tous les jours durant votre période d'embauche

RESPONSABILITÉS:RESPONSABILITÉS:

Fait parvenir ton curriculum vitae à l 'attention de Mme Noémie Fortin-Cloutier,  responsable duFait parvenir ton curriculum vitae à l 'attention de Mme Noémie Fortin-Cloutier,  responsable du
service des Loisirs,  Culture et Activités communautaire à l 'adresse suivante:service des Loisirs,  Culture et Activités communautaire à l 'adresse suivante:

loisirs@municipalite.laconception.qc.caloisirs@municipalite.laconception.qc.ca
Tu as jusqu'au Tu as jusqu'au vendredi 14 avril  2023vendredi 14 avril  2023  pour soumettre ta candidature! pour soumettre ta candidature!

Offre d'emploiOffre d'emploi

ANIMATEURs(TRICES)ANIMATEURs(TRICES)  
DE CAMP DE JOURDE CAMP DE JOUR
Viens vivre l’expérience d’une vie enrichissante, éclatée et des plus gratifiantes et te créer
des souvenirs inoubliables! Le Camp de jour La Toupie te permettra de développer ton
plein potentiel, d’être un modèle pour les jeunes et de faire partie d’une superbe équipe!
Choisir le camp de jour La Toupie c’est de choisir de vivre un été mémorable!

Tu es dynamique, ta bonne humeur est contagieuse, tu as beaucoup
d’imagination et tu adores travailler avec les enfants? 
C’est un emploi fait sur mesure pour toi, on t’attend! 

15 ans et plus, au courant de l'année 2023
Aimer les enfants et le travail d'équipe
Être dynamique et avoir le sens des responsabilités
Les formations DAFA et RCR sont un atout, mais seront aussi offertes lors de l'embauche

QUALIFICATIONS:

Saisonnier, temps pleinSaisonnier, temps plein
8 semaines (fin juin à la fin août 2022)8 semaines (fin juin à la fin août 2022)
Une semaine de formation pré campUne semaine de formation pré camp

POSTE:POSTE:

SALAIRE:SALAIRE:
entre entre 17,61$ et 18,33$17,61$ et 18,33$  
(incluant les bénéfices marginaux)(incluant les bénéfices marginaux)


