OFFRE D’EMPLOI
Animateurs (trices) de camp de jour 2020
La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche de trois (3) animateurs (trices) pour son camp de jour
d’été, poste saisonnier à temps plein (deux postes à 35h et un poste à 40h).
SOMMAIRE
Sous la supervision du responsable du service des Sports, de la Culture et de la Vie communautaire, les
titulaires des postes de animateurs (trices) devront animer un groupe d’âge de 5 à 11 ans, 5 jours par
semaine, durant la période estivale de 8 semaines allant du 22 juin au 14 août 2020.
DESCRIPTION DE TACHES







Organiser, planifier et animer des activités récréatives pour les enfants;
Assurer l’application des règles de bonnes conduites (code de vie);
Encadrer et assurer la sécurité des enfants et procurer les premiers soins au besoin.
Assurer le service de garde (par rotation)
Préparer et participer à la fête de fin de camp de jour
Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES





Faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités et jugement;
Capacité à travailler en équipe et à susciter l'intérêt des enfants;
Dynamisme, créativité, polyvalence et débrouillardise
Excellentes habiletés de communications et de relations interpersonnelles.

ÉXIGENCES





Être un étudiant âgé de 15 ans et plus;
Détenir la certification Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) ou de l’expérience
pertinente en lien avec l’emploi;
Être disponible pour des réunions de planification et de bilan des activités.
Avoir un certificat de secourisme (un atout)

Conditions de travail
 Horaire flexible;
 Salaire 13.69$ de l’heure + prime de préparation et de réunion;
 L’horaire du service de garde (de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30) sera assumé par les animateurs
(trices) en rotation;
 En postulant, le (la) candidat(te) confirme qu’il (elle) disposera d’un moyen de transport pour
travailler;
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec le poste offert.
La date limite pour postuler est le vendredi 20 mars 2020 à midi. Les entrevues se dérouleront la semaine
suivante.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, à l’attention de Monsieur Stéphane
Chagnon, M.A.P., directeur général et secrétaire-trésorier, au 220, rue du Couvent, Saint-Épiphane, G0L
2X0, ou par courriel à : direction@saint-epiphane.ca.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. À compétence égale, la
Municipalité privilégiera les candidatures provenant de la Municipalité de Saint-Épiphane. En raison du
travail avec des mineurs, un formulaire de vérification d’antécédents judicaires devra obligatoirement
être complété par les candidats(tes) majeurs(res).

