OFFRES D’EMPLOI
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Période :
Horaire :

25 juin au 16 août 2018
35 heures/semaine

Sous la supervision du coordonnateur et du responsable du camp de jour, l’animateur anime les
activités et assure la surveillance d’un groupe d’enfants d’âge préscolaire et scolaire ; planifie les
activités quotidiennes et spéciales ; participe à la planification des sorties et effectue des tâches
connexes à l’animation (prise des présences, ménage…).
Exigences : Être mature et responsable ; Être inscrit aux études pour septembre 2018 ; Capacité à
travailler en équipe et avec les enfants ; Autonome, dynamique et motivé à travailler avec les enfants;
Avoir 16 ans et plus ; Avoir le sens des responsabilités, de l’initiative et un bon jugement.
Pour le poste d’animateurs, les atouts sont :
➢ Formation de sauveteur ;
➢ Détenir un certificat en premiers soins à jour ;
➢ Expérience de travail en animation camp de jour ;
➢ Obtention du DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs).

ANIMATEUR- RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Periode :
Horaire :

25 juin au16 août 2018
Minimum 15 heures/semaines

Sous la supervision du responsable du camp de jour, l’animateur – responsable du service de garde
anime les activités et assure la surveillance d’un groupe d’enfants d’âge préscolaire et scolaire, planifie
des activités spéciales et effectue des tâches connexes à l’animation (prise des présences, ménage…)
Exigences : Être mature et responsable ; Expérience de travail en animation camp de jour ; Avoir
16 ans et plus
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 6 avril
2018, 16h30 à Laurence Séguin Caron (Voir les coordonnées au bas de la page).
Nous vous remercions pour votre intérêt. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Laurence Séguin Caron
Municipalité d’Amherst
124, rue St-Louis
Amherst (Québec) J0T 2L0
cdj@municipalite.amherst.qc.ca

