Animateur de camp de jour
Statut de l'emploi : Saisonnier, temps plein – entre 34 h et 40 h par semaine
Horaire de travail : Variable, du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h
Salaire horaire : Selon expérience, à partir de 12,50 $ l’heure

Vous avez un réel souci des gens? Vous croyez en l'importance de la communauté? Vous avez
à cœur la santé et le mieux-être? Nous aussi!
Nous sommes à la recherche de quatre animateurs qui deviendront des personnes clés dans notre organisme, capable de porter notre mission à travers les grands événements et les petits détails. Quelqu'un qui saura faire une différence pour les enfants, les parents ainsi que tous les acteurs qui gravitent
autour du camp de jour Pro-Actif Santé. Quelqu'un qui sera... proactif!
La mission du camp de jour Pro-Actif Santé consiste à proposer des activités récréatives stimulantes qui
favorisent les saines habitudes de vie en mettant de l’avant le plein air et la notion de plaisir!
Si vous cherchez une expérience qui vous offre :





des contacts authentiques avec les enfants et leurs parents (seuls 32 enfants entre 5 et 10 ans
sont accueillis chaque semaine);
mettre de l'avant votre intérêt pour le mieux-être, l'activité physique et le plein air;
de mettre à profit votre créativité, vos capacités de travail d'équipe et d'organisation; et
un cadre de travail exceptionnel (superbe studio climatisé face aux berges du fleuve);

VISITEZ : www.proactifsante.com/camp-de-jour
Principales tâches :







Offrir aux enfants une présence sécurisante et stimulante, tant au niveau physique que moral;
Créer, planifier et organiser des activités récréatives qui favorisent les saines habitudes de vie;
Animer un groupe de façon inclusive, avec enthousiasme et bonne humeur;
Faire preuve de rigueur dans l’application des procédures, des règlements, du code de vie et du
code d’éthique;
Veiller à l’entretien, au rangement et à la propreté des différents sites d’animation;
Effectuer toutes autres tâches pertinentes.

Exigences




Avoir une expérience et une formation en animation ou encore en pédagogie auprès des enfants;
Détenir une formation en premiers soins;
Avoir une formation ou de l’expérience concrète en animation d’ateliers spécialisés, par
exemple en danse, en arts plastiques, en cuisine, en athlétisme ou en yoga.

Profil recherché







Être fiable et rigoureux dans le respect des exigences;
Avoir un bon esprit d’équipe
Être dynamique et créatif
Avoir une bonne capacité de jugement et d'adaptation;
Avoir un excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités;
Être engagé(e) et sensible à la mission et aux valeurs de l’organisme;

Date d’entrée en fonction :
·
·

Formation pré-camp : Juin, date à déterminer (40 heures)
Camp : 25 juin au 17 août 2019
Soumettre votre candidature
Si vous êtes intéressé(e) par le poste, merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante : rachel@proactifsante.com.
Veuillez prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

