Campagne d’emplois d’été 2021
Intervenant/e- adjoint/e administratif/ve
NOM DE L’ORGANISME :

Camps de jour Thématiques Hippocampe

SALAIRE :

À partir de 16.80$/ heure

HORAIRE :

Du lundi au vendredi,
Horaire de 7h30-16h. 6-9 semaines de camp assurées.

LIEU DE TRAVAIL :

École secondaire Mgr-Parent

MANDAT

Administratif
• Gestion de la base de données (entrée de données, modification d’inscriptions, remboursement, etc.)
et service à la clientèle ;
• Travailler sous la supervision de la direction ;
• Répondre au téléphone, superviser l’accueil le matin ;
• Mise à jour des feuilles de présences quotidienne des campeurs ;
• Classer et assurer le suivi des fiches de santé ; Gérer l’administration des médicaments ;
• Coordonner les premiers soins d’urgence en situation d’incident ;
• Diriger les évacuations hebdomadaires et élaborer les rapports ;
• Effectuer l’inventaire hebdomadaire des trousses de premiers soins ;
• Toutes autres tâches connexes qui pourrait survenir au camp.
Intervention
• Intervenir auprès des enfants en situation de crise, offrir un support au personnel du camp ;
• Élaborer des plans d’intervention pour les situations problématiques de concert avec l’équipe de
gestion ;
• Développer des outils pour aider les enfants et les moniteurs à mieux gérer les situations
problématiques ;
• Être disponible sur le terrain, accompagner les moniteurs, aller à la piscine ;
• Utiliser la contention seulement en mesure d’extrême urgence pour assurer la sécurité de l’enfant en
crise ;
• Travailler en équipe et supporter les accompagnateurs/trices qui auront des enfants attitrés ;
• Être disponible pour suivre 16 heures de formation obligatoire (gratuite, rémunérée) donnée par les
responsables de l’accompagnement à la ville de Longueuil ;
• Posséder une certification de premiers soins valide ou être disponible à suivre la formation offerte par
la ville de Longueuil (gratuite, rémunérée) ;
• Participer aux formations maison;
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Être âgé de 20 ans et plus au 28 juin 2021;
Connaissance de la suite Office365;
Domaine d’étude relié à la fonction. 3e année d’étude au Cégep ou 1er année d’étude Universitaire;
Aimer le travail auprès des enfants;
Agir comme personne ressource envers tous ceux qui fréquentent les camps de jour thématiques
Hippocampe ;
Faire preuve de tact et demeurer courtois, agir avec professionnalisme;
Être dynamique, créatif, ponctuel, responsable, avoir le sens de l’initiative et du leadership ;
Être en mesure d’avoir une pensée critique et créative dans une optique de toujours apporter des
solutions constructives;
Posséder le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) est un atout;
Titulaire d’une certification de premiers soins valide est un atout.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae par courriel :
camps@clubhippocampe.com en mentionnant le nom du poste souhaité au plus tard le 26 mars
2021.

