Offre d’emploi
ANIMATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR MULTISPORTS

À propos des Loisirs St-Bruno de Laval
Le service des Loisirs St-Bruno de Laval œuvre dans le quartier Vimont depuis une
cinquantaine d’années et contribue au rayonnement ainsi qu’au développement de celui-ci
avec fierté. Grâce à l’engagement de nos précieux bénévoles et de nos professeurs tout aussi
dévoués, ce sont des activités enrichissantes, rassembleuses et accessibles qui sont offertes à
nos citoyens. Notre organisme à but non lucratif propose des lieux de rencontres et
d’échanges qui, nous sommes convaincus, permettent d’égayer le quotidien de notre
communauté.
Le poste
Le service des Loisirs St-Bruno de Laval est présentement à la recherche de quatre
animateurs(trices) pour son nouveau camp de jour multisports pour l’été 2021.
Tu es passionné(e) de sports, tu aimes travailler avec les enfants et tu as envie de bouger cet
été? C’est l’occasion parfaite pour acquérir de l’expérience et développer ton sens du
leadership. L’administration du camp est très ouverte et impliquée pour répondre à tes
besoins et celle de l’équipe! Nous serions heureux de t’accueillir parmi nous!
Les tâches
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’animateur(trice) sera responsable d’un groupe
d’enfant âgé entre 7 et 12 ans.
•

Animer et superviser un groupe d’enfants

•

Planifier les thèmes et les activités pour chaque semaine

•

Créer et organiser la programmation

•

Assurer la sécurité des enfants

•

Faire respecter et appliquer les mesures COVID-19

•

Répondre aux besoins des enfants

•

Gérer les différents conflits qui peuvent survenir

•

Répondre aux besoins des parents, au besoin

•

Gérer les accueils et les départs des enfants

Profil recherché
•

Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes

•

Avoir un mode de vie actif et pratiquer un sport, un atout

•

Connaitre plusieurs sports, jeux ou activités physiques, un atout

•

Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités

•

Être dynamique et souriant

•

Être ponctuel et professionnel

•

Aimer travailler avec les jeunes

•

Être à l’aise de travailler en équipe

Exigences
•

Avoir 16 ans ou plus (requis)

•

Certification en premiers soins valide (un atout)

•

Certification d’un programme d’animation/intervention auprès des jeunes (un atout)

•

Être bilingue (français-anglais) (un atout)

Conditions de travail
Lieu : Centre communautaire Lausanne (455, rue de Lausanne, Laval, QC, H7M 0B4)
Durée : 6 semaines durant l’été 2021
Semaines : 5 au 16 juillet et du 2 au 27 août 2021
(doit être disponible en mai et juin pour des rencontres préparatoires et formations)
Taux horaire : 16 à 18$/h selon l’expérience
Temps plein : 40h par semaine
Horaire du camp de jour : 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Sécurité COVID-19 : La sécurité de nos animateurs et de nos jeunes nous tient à cœur. C’est
pourquoi nous respectons toutes les consignes de sécurité liées à la COVID-19 pour assurer
la protection de tous.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation avant le 5 mars à l’adresse courriel suivante :
info@loisirsstbrunodelaval.com à l’attention de Daya Lebœuf Roy, coordonnatrice aux
loisirs. Seul(e) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

