Un emploi pour toi! Camp de jour de Labelle

Animateur(e) spécialisé(e) au camp de
jour de Labelle
Description du poste :
Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour de Labelle et en accord avec
la philosophie du camp, l’animateur spécialisé du camp de jour s’assurera de supporter
l’équipe d’animation dans ses fonctions. Plus précisément, cette personne sera
principalement en charge du volet intervention et support à la coordination du camp de
jour.

Ces responsabilités ne sont pas exhaustives, mais donnent un aperçu des tâches :
Volet intervention :


Coordonner les différentes interventions pouvant survenir dans les groupes
d’enfants, i.e. :
a) Accompagner les animateurs du camp de jour dans les interventions à
faire auprès des enfants;
b) Assurer la sécurité et le respect des enfants (intervenir en cas de
problèmes de comportement);
c) Mettre sur pied des plans d’intervention, s’il y a lieu;
d) Suivis et rapports à faire auprès des parents;

Volet support à la coordination du camp de jour :




Assister le coordonnateur du camp de jour dans ses fonctions administratives;
Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, etc.;
Aide à l’élaboration de la thématique, de certains bricolages et autres activités
spéciales pour tous les groupes d’âge;

Exigences et qualifications





Deux années d’expérience dans un
travail similaire;
Détenir un diplôme en éducation
spécialisée ou en voie de l’obtenir;
Aptitudes démontrées en
communication et relations d’aide;
Détenir la formation DAFA et RCR (un
atout);







Intérêt marqué à travailler avec des
enfants présentant des problèmes
d’adaptation divers;
Faire preuve de patience, de respect et
de créativité (essentiel);
Capacité à travailler en équipe
(essentiel);
Être âgé d’au moins 19 ans;

Poste de jour pour une durée d’environ 10 semaines commençant en juin et se
terminant vers la fin août. Le taux horaire est de 14,50 $/h à raison de 35 à 40 heures par
semaine.

Les candidatures doivent être reçues avant le 13 mars 2017 16h
À l’attention de
Madame Belinda Proulx
Directrice du service des loisirs et du tourisme
1, rue du Pont Labelle (Québec) J0T 1H0
Courriel: bproulx@municipalite.labelle.qc.ca

