
 
 

   
    

                  
             

 
           

   
             

           
              

 
          

               
  
             

  

 
   

           
  

   
 

 
   

  
  

 
         

    
     

     
      

           
  

   

   

 
  

    

  
  

  

       
    

Seulement les 
candidats retenus 
seront contactés. 

POUR  POSTULER
Indique  le  poste  l'emploi  souhaité  et  envoi  ton CV

Date  limite  :  24  février  2023
À  l’attention  de  Karine  Marois,  directrice  des loisirs
  Par courriel  :  kmarois@saintthomas.qc.ca

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

        
         
                    
                
    
            
         
              
            
               
        
            
                
       
              
     

   
               
            

              
             
    
      
            
     
         

   

                    
      
       
                
               

            
               
           

            
         

   

  

  
  

    
  

     
  

        
         
                    
                
    
            
         
              
            
               
        
            
                
       
              
     

   
               
            

              
             
    
      
            
     
         

   

              

        
         
                    
                
    
            
         
            
               
        
           
                
       
              
     

   
               
            

              
      
    
      
            
     
         

   

              

      
       
                
               

            
               
           

            
         

        
         
                    
                
    
            
         
            
               
        
           
                
       
              
     

   
               
            

              
      
    
      
            
     
         

   

              
 

 
       
               
            

Certains veulent faire une différence…et d’autres la font!
Joins-toi à une équipe dynamique!

Salaire et avantages compétitifs

 
     
  

Sous la supervision de la coordination du camp de jour,

ANIMATEURS-TRICES  AU CAMP  DE JOUR
  (15  ans*  et  plus)

*  doit  être finissant de secondaire 4 en juin 2023

  À  du plaisir  avec  les  enfants  et  ses  collègues!
  Planifie,  prépare,  organise  et  évalue  les  activités  avec  son groupe
  Anime  dans  une  ambiance  de  plaisir  et  assure  le  bien-être  du  groupe  et  veille  à  garder  un  climat  de  respect
  S’assurer  de  l’inclusion  de  tous  les  enfants,  même  pour  les  besoins  particuliers  (allergies,  comportements  à  défis)
  Règle toute  situation  conflictuelle  mineure
  Planifie  une  programmation  équilibrée  entre  les  jeux  organisés  et  les  jeux  libres
  Respecte  les  normes  de  sécurité,  les  règlements  et  les politiques
  Seconde  les  sauveteurs  lors  des  baignades  (animation,  sécurité,  sortie  de  bain,  discipline)
  Dîne  avec  son  groupe,  crée  une  atmosphère  de  détente  et  assure  la  propreté  des  lieux
  Participe  activement  et  avec  dynamisme  aux  réunions  d’équipe
  Communique  les  informations  importantes  autant  aux  enfants  et  à  la  coordination
  Prend  soin  du  matériel  et  de  l’environnement  utilisés  (range,  signale  les  bris  ou  les  achats  nécessaires)
  Complète  les  formulaires  ou  les  bilans  demandés
  Intervient  rapidement  en  cas  de  blessure,  administre  les  soins  nécessaires  et  avise  les  autorités
  Effectue  toutes  autres  tâches  connexes

EXIGENCES  ET  QUALITÉS  RECHERCHÉES
Le  Service  des  loisirs  est  à  la  recherche  d’étudiant  DYNAMIQUE,  faisant  preuve  de  CRÉATIVITÉ  et  de
PATIENCE,  est  RESPONSABLE  et  AIMANT  TRAVAILLER  AVEC  LES  ENFANTS  et  le  TRAVAIL  D’ÉQUIPE.
  Être  étudiant  et  poursuivre un  programme  d’études  en  vue  d’obtenir  un  diplôme  reconnu par  le  MEES
  Être  disponible  pour  participer  aux formations (DAFA, premiers  soins, formations-maison)
  Être  exempt  d'antécédents  judiciaires
  Avoir  une  bonne  maîtrise  du  français
  Étudier  dans  un  domaine  connexe (intervention  en  loisirs,  récréologie,  éducation,  travail  social,  éducation
  spécialisée,  intervention  en  délinquance), un atout
  Avoir  de  l’expérience  en  animation  de  groupe,  un  atout

HORAIRE  ET  CONDITIONS  DE TRAVAIL
  Semaines  de  travail  du  26  juin  au  18  août  2022,  du  lundi  au  vendredi, 7 h à 7 h 45
  Semaine du 21 au 25 août (facultative)
  Nombre d'heures selon les besoins du service (maximum de 40 heures par semaine)
  Doit  participer aux journées de formation/planification et le 24  juin  (environ 40 h avant le camp de jour)
  Des  journées  de  congé  sont  offertes  durant  l’été  selon  des  moments  précis  et  demandées  au préalable
  Les  conditions  de  travail  peuvent  changer  selon  les  besoins  réels  (nombre  d’inscriptions)

Salaire compétitif
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