Loisirs Saints-Martyrs Canadiens
10125 Parthenais, Montréal, Qc, H2B 2L6
Téléphone: (514) 872-5333

Poste :

Animateur service de garde

Nature du travail :
•

Assister aux réunions de l’équipe d’animation;

•

Collaborer avec ses pairs et ses supérieurs à la planification, préparation, réalisation et
évaluation des diverses activités de son groupe et du Camp de jour en général;

•

Assurer l’animation, la surveillance et la sécurité du groupe dont il a la charge;

•

Faire respecter la discipline et le bon ordre. Favoriser un climat propice aux échanges;

•

Veiller à conserver la propreté des locaux, du gymnase, des toilettes, des sites, bref de
tous les lieux où il passe avec son groupe;

•

Manipuler le matériel et l’équipement avec soin et le remettre à sa place après
utilisation;

•

Assurer de bonnes relations entre les animateurs de l’équipe, les enfants, les parents,
les jeunes animateurs bénévoles, les coordonnatrices et l’ensemble des organismes;

•

Prodiguer les premiers soins en cas d’urgence;

Exigences :
-Avoir réussi sa formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur);
-Étudier dans un domaine connexe à l’emploi (Technique de loisir, Enseignement, Technique
éducation à l’enfance, …);
-Qualification premiers soins et réanimation RCR-DEA (minimum 16 heures) VALIDE

Compétences :
-Assiduité et ponctualité;
-Bonne capacité de communication;
-Aptitude à gérer efficacement un groupe;
-Autonomie;
-Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative;
-Polyvalence.

Salaire offert : 15$ de l’heure
Horaire :

35 heures à 40 heures par semaine du 27 juin au 19 août 2022
Être disponible pour des rencontres pré-camp.
Lundi au Vendredi de 6h45 à 9h45 et de 14h à 18h
Ou du Lundi au Vendredi de 6h45 à 10h45 et de 15h à 18h

L’horaire peut changer selon les rencontres et les activités
Envoyer votre curriculum vitae :
À Isabelle Des Roches, directrice générale des Loisirs Sts-Martyrs Canadiens
Courriel :
loisirs.smc@gmail.com

