Responsable adjoint à la coordination des activités
Camp de jour 2020
La corporation des Loisirs du Jardin est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le
poste de responsable adjoint** à son camp de jour du parc St-Pierre.
Description du poste
Sous la responsabilité de la coordonnatrice – responsable du camp de jour, le titulaire du poste doit
gérer l’ensemble des activités spéciales pendant la durée du camp de jour. Il participe à l’élaboration
du calendrier des sorties, des activités ponctuelles et des baignades et supervise leur bon déroulement.
Il est également responsable de la gestion des transports en autobus. Il assiste la coordonnatrice dans
ses tâches de gestion et peut, à l’occasion, avoir à animer un groupe d’enfants.
Exigences du poste








Formation collégiale ou universitaire complétée ou en cours (ATOUT : dans un champ
d’études pertinent) ;
Expérience en organisation d’activités de loisir ;
Expérience en animation auprès des jeunes ;
Sens de l’organisation et habileté en planification ;
Capacité de jugement et de prise de décision ;
Initiative, débrouillardise et capacité d’adaptation ;
Formation D.A.F.A. et RCR, un atout.

Informations contextuelles




Être disponible de façon sporadique de février à juin pour des rencontres et des formations
Être disponible à temps plein (40 h) du 15 juin au 14 août
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi

 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Conditions d’emploi
Les Loisirs du Jardin offrent un environnement de travail stimulant et dynamique. Les conditions de
travail et les salaires respectent l’échelle salariale en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation avant le 7 février 2020 à l’adresse suivante : coordonnatrice@loisirsdujardin.com
Pour informations supplémentaires : Martine Brassard, (418) 624-7748 # 1

**L’utilisation du masculin englobe les deux genres et est utilisée pour alléger le texte.

