Campagne d’emplois d’été 2021
Moniteur/Monitrice de camp de jour
NOM DE L’ORGANISME :

Camps de jour Thématiques Hippocampe

SALAIRE :

À partir de 14,00$/ heure (possibilité de reconnaissance des expériences
passées).

HORAIRE :

Du lundi au vendredi; 6-9 semaines de camp assurées.
Horaire variable entre 7h et 18h; 30-40 heures semaine.

LIEU DE TRAVAIL :

École secondaire Mgr-Parent et École secondaire Héritage

MANDAT

•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et évaluer l’ensemble de activités présentées ;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps ;
Animer son groupe en respectant les thématiques de la semaine, montrer l’exemple ;
Intervenir auprès des enfants et lors des situations de crise ;
Travailler de concert avec les membres de l’équipe d’animation et l’équipe de gestion ;
Participer aux réunions et aux formations pendant l’été ;
Votre attention doit être portée en tout temps sur les enfants ;
Participer aux formations maisons de préparation et à l’aménagement des lieux (heure et date à
confirmer).

EXIGENCES

•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus au 28 juin 2021 ou avoir terminé son secondaire IV;
Aimer le travail auprès des enfants et être passionné par l’animation;
Posséder une formation reconnue en art, sport, sauveteur (SN) ou tout autre talent est un atout;
Être dynamique, créatif, ponctuel, responsable, avoir le sens de l’initiative et du leadership;
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, le plus rapidement possible.
**Nous offrons les formations DAFA et premiers soins gratuitement et rémunérées suite à la promesse
d’embauche. **

