Animateur(trice) de camp de jour
L’Association récréative Milton-Parc recherche de nouveaux animateurs pour son camp de jour
qui se déroulera durant l’été du 25 juin au 24 août 2018. Sous l'autorité de la direction et de la
coordonnatrice du Camp de jour de l’ARMP, l'animateur du camp de jour est responsable de
l'animation des activités quotidiennes. Les candidats devront aussi participer à un weekend de
formation obligatoire qui se tiendra le 16 et 17 juin 2018 de 9h30 à 16h30.
Tâches courantes
 Participer à la planification, l’organisation et l'animation des activités du camp de jour
selon l’âge des participants ;
 Assurer la sécurité des enfants en tout temps;
 Participer aux réunions et à la planification hebdomadaires;
 Effectuer l’inventaire du matériel;
 Participer à l'entretien des locaux utilisés par le camp de jour;
 Intervenir auprès des enfants lors de situations problématiques;
 Accompagner et participer aux sorties et aux événements spéciaux;
 Inscrire toute intervention dans un rapport d'incident;
 Analyser les besoins des jeunes et du point de service et transmettre ses
recommandations au coordonnateur ou au directeur général;
 Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son
secteur d’activités.
Exigences
 Avoir plus de 18 ans
 Bilinguisme et 3e langue un atout ;
 Formation DAFA complétée (obligatoire) ;
 Formation RCR datant d'au plus 2 ans (obligatoire);
 Capacité à travailler dans un environnement bilingue et multiculturel ;
 Aptitudes au travail en équipe, dynamisme et leadership ;
 Savoir exécuter certains travaux sur ordinateur (Internet, Microsoft Office);
 Connaissance de la réalité des jeunes et du milieu communautaire ;
Statut : Temporaire de jour
Nombre heure : 37h par semaine (variable)
Taux de salaire : 13,50$/h à 14,50$/h (selon l’expérience)
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à : campdejour@miltonpark.org
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