Offre d’emploi :
Animateur/Animatrice de terrain de jeux 2022
La municipalité de St-Flavien est à la recherche de gens motivés et dynamiques pour l’équipe d’animation de son terrain de jeux 2022.
Si tu aimes les enfants, a envie de passer ton été dehors et a de l’énergie à revendre c’est LA job d’été pour toi !
Description de l’emploi : Sous la supervision de l’animateur responsable, tu seras appelé à animer un
petit groupe de jeunes de 4 à 12 ans. Tout au long de l’été, tu devras planifier des activités adaptées à
ton groupe. Tu devras aussi participer au rassemblement du camp et à la thématique, mais aussi offrir
des activités stimulantes et enrichissantes aux jeunes qui te suivront tout au long de la saison estivale.
Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Offrir des activités amusantes et éducatives à un groupe d’enfant sous ta responsabilité
Assurer la supervision constante d’un groupe de jeunes et t’assurer de leur sécurité pendant9
semaines
Planifier et animer divers jeux, activités et atelier dédiée à ton groupe
Participer à la thématique du camp tout au long de l’été
Participer à des réunions d’équipe
S’assurer du bon déroulement du terrain de jeux

Exigences de l’emploi :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir entre 15 et 30 ans au 18 juin 2022
Être disponible pour la durée totale de l’emploi c’est-à-dire à partir du 27 juin 2022 pour 7 à 8 semaines ainsi que la fin de semaine du 18
et 19 juin 2022 pour les formations préparatoires au camp
Apprécier la compagnie des enfants et vouloir s’assurer de leur bien-être
Être dynamique et débrouillard
Être motivé et vouloir travailler en équipe
Avoir son cours de RCR et Premier soins sont un atout mais n’est pas nécessaire
Avoir de l’expérience avec les enfants est un atout mais n’est pas nécessaire

Condition de travail :
•
•
•

Semaine de travail du Lundi au Vendredi de jour
Semaine de travail entre 35 et 40 heures par semaine. Des heures supplémentaires peuvent s’ajouter avec le service de garde.
Le salaire offert est selon l’échelle salariale en vigueur et varie en fonction de l’ancienneté

Pour postuler :
Fais parvenir ton Curriculum Vitae et une lettre de présentation au : loisirs@st-flavien.com à l’attention de Florence Trudel avant le 15 mars 2022.
Pour toutes questions tu peux me contacter au 418-933-8239.
Toutes les candidatures seront analysées, mais seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. La municipalité de Saint-Flavien
encourage les gens faisant partis d’une minorité visible à postuler à cet emploi, sont aussi bienvenue les candidats de toute identité de genre. La
municipalité de St-Flavien souscrit au principe d’équité à l’emploi et le masculin n’est utilisé dans le but que d’alléger le texte.

