Titre du poste : Animateur de camp de jour
Sujet : Description de tâches

Description du poste
Au Camp de jour Vikings, l’animateur doit être dynamique, fiable et s’attendre à un été
haut en couleur avec la meilleure équipe de travail qui soit !
Principales fonctions
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anime des jeux et encadre les enfants lors du service de garde du matin et du
soir, selon l’horaire établi à l’avance
Avec l’autorisation de la coordonnatrice, anime leur groupe, prépare et réalise
les activités spéciales
Peut être appelé à remplacer d’autres animateurs ou la coordonnatrice à
l’occasion
Supervise et encadre ses aide-animateurs
Prend toujours en compte l’aspect sécuritaire des activités qu’il organise
Soutient la coordonnatrice dans la préparation, l’organisation et la réalisation
d’activités, si nécessaire
Crée les pancartes annonçant les événements qui ont lieu pendant la semaine
S’assure du bon état des décorations du camp pendant tout l’été
Participe à la vie de camp

Lieu de travail
Polyvalente de l’Île au 255, rue St-Rédempteur, Gatineau, QC

Avantages
●
●
●
●
●
●

Travail en semaine, vos soirs et fins de semaine sont libres
Reconnaissance des années de service
Activités sociales offertes par l’organisation
Transport en commun à proximité
Chandail de camp fourni
Milieu de travail valorisant, une famille pour la vie !

EXIGENCES
À acquérir avant le début des opérations
Avoir au minimum 16 ans au plus tard le 24 juin
Aimer travailler avec les enfants
Être créatif, autonome, fiable et aimer le travail d’équipe
1 année d’expérience de camp ou de terrain de jeux comme animateur ou aideanimateur souhaitable
● Détenir une carte RCR-premiers soins (8 heures) valide*
● Détenir sa carte D.A.F.A. *(Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)
souhaitable
●
●
●
●

CONDITIONS
●
●
●
●

Période d’opération : entre le 25 juin et le 17 août 2018
Travail du lundi au vendredi (à l’exception des périodes de formation)
Nombre d’heures de travail : selon les besoins du service
Réunion d’équipe : mercredis soirs

Périodes de formation obligatoires :
– 1ère rencontre du personnel 30 mai
– Formation RCR-premiers soins (8 heures) le 9 juin
– Formation des aide-animateurs le 12 juin
– Pré camp animation les 16 et 17 juin
● Salaire : à discuter
●

* * *

