OFFRE D’EMPLOI
POSTE TEMPORAIRE
Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes

Coordonnateur·trice du camp de jour
Temps partiel d’avril à juin et temps plein du 20 juin 2022 au 26 août 2022
Période étalée sur 4 mois
Description de tâches :
✓ Assurer une présence sur les lieux pour un maximum de 40 heures par semaine (entre 7h45 et
17h15) ;
✓ Planifier les activités en collaboration avec la Bibliothèque municipale afin de promouvoir la culture ;
✓ Préparer les horaires de travail des équipes, distribuer les tâches et assurer le suivi des heures
effectuées et produire les feuilles de temps ;
✓ Planifier, diriger et organiser la logistique du camp (inventaire, achat de matériel, réservations
activités/ateliers/transport, la liste médicale, formation, etc.) ;
✓ Assurer le respect du budget camp de jour ;
✓ Participer à la sélection et à la formation des animateurs ;
✓ Superviser et évaluer les animateurs ;
✓ Conseiller les animateurs dans les interventions auprès des enfants ;
✓ Intervenir auprès des enfants qui présentent des problèmes de comportement ;
✓ Soutenir les animateurs dans leurs activités quotidiennes ;
✓ S’assurer de la sécurité des lieux, des participants et du personnel en collaboration avec la directrice
des loisirs, de la culture et des communications ;
✓ Rédiger les rapports demandés par la directrice ;
✓ S'assurer de répondre aux demandes des parents (téléphone, courriel et en personne);
✓ Mettre à jour le matériel promotionnel
✓ Communiquer toutes informations importantes à la directrice des loisirs, de la culture et des
communications.
Exigences du poste
√

Être disponible entre le 20 juin et le 26 août 2022 et un minimum de 10 heures par semaine à partir
de la mi-avril ;

√

1 année d’expérience de gestion dans un camp de jour ou 3 ans d’expérience comme animateur ;

√
√

Sens de l’organisation et des responsabilités développé ;
Faire preuve de leadership et de capacité de prise de décision ;

√
√

Aimer les enfants ;
Faire preuve d’autonomie, avoir une attitude professionnelle et avoir de la facilité à communiquer ;

√

Avoir une grande capacité d’adaptation.

Un atout :
√
√

Étudier dans un domaine connexe : éducation, loisirs, sports, gestion
Formation en animation ou en enseignement souhaitable ;

√

Détenir sa carte D.A.F.A. (Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) ;

√

Détenir une carte RCR-premiers soins (8h) valide.

Qualification :
➢ Posséder un permis de conduire classe 5 ;
➢ Fournir une preuve d’absence d’antécédent judiciaire.
Date limite du concours : 17 mars 2022 à 16h00
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
Mme Tina Lauzon, directrice des loisirs, de la culture et des communications
Municipalité de Lac-Supérieur
1281, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur (Québec) J0T 1J0
Par courriel : loisirsculture@muni.lacsuperieur.qc.ca

