OFFRE D'EMPLOI
Le Camp Rive-Sud est un organisme offrant plus de 100 camps aux jeunes de la région. Sa mission est de
fournir un encadrement de premier plan aux enfants, le tout dans une ambiance de camaraderie et de joie de
vivre. L'équipe du Camp Rive-Sud est formée de plus de 100 personnes. Des postes ayant été laissés vacants, le
Camp est présentement à la recherche d'une personne pour occuper le poste de:

ANIMATEUR ET ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR
Description de tâches
Sous l'autorité de la directrice et du directeur adjoint, l'animateur ou l'animatrice de camp de jour participe à
la planification hebdomadaire et assure l'animation de ses camps, veille à l'encadrement et à la sécurité des
enfants, participe aux réunions d'équipe et assure un service de garde chaque jour.
Qualifications, exigences et compétences:
● Être âgé(e) de 16 ans et plus avant le début de l'été;
● Dynamisme;
● Habileté à encadrer un groupe d'enfants;
● Aptitude à communiquer et à travailler en équipe;
● Bonne capacité d'adaptation;
● Facilité à interagir avec des enfants âgés de 3 à 17 ans et à intervenir auprès d'eux.
● Formations ou expériences pertinentes dans les spécialités offertes au Camp (anglais, sports, arts,
sciences, formations spécifiques et plein air): un atout.
Pré-requis
● Avoir une formation en animation (SAVEUR, DAFA ou autre formation pertinente sujette à
approbation).
● Possibilité de suivre la formation avant le début du camp. Veuillez nous contacter pour plus
d'information.
Disponibilité
Les personnes recherchées devront être disponibles pour :
● Travailler à partir du 24 juin 2021.
Rémunération
Selon la politique en vigueur au Camp Rive-Sud.
Documents à fournir
Si le poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de
présentation, à partir du 20 février 2021. Veuillez indiquer dans votre lettre de présentation la spécialité
désirée (touche-à-tout, sports, arts, sciences, plein air, anglais, etc.).

Catherine Côté, directrice
Camp Rive-Sud
Courriel: info@camprivesud.com

