Offre d’emploi – Animateur ressource au Club Ados
Loisirs-Action Val-Bélair
Tu es dynamique? Tu aimes le travail d’équipe? Tu aimes la clientèle adolescente? Rejoins notre équipe
d’animation du Programme Vacances-Été!
Poste à combler : Animateur ressource au Club Ados
Lieu : Base de plein air la Découverte.
Principales fonctions :
Participe au pré-camp et à l’élaboration de la programmation conjointement avec les animateurs du Club
Ados et de la programmation adaptée. S’occupe d’un ou plusieurs adolescents ayant des besoins particuliers
et veille à ce qu’il soit intégré dans le groupe auquel il est associé en agissant à titre de personne ressource.
Voit à la sécurité de l’enfant. Est une référence pour le jeune lors d’activités spéciales et de sorties. Participe
aux rencontres de suivi avec les coordonnateurs. Assure un suivi auprès des parents. Participe aux formations
demandées.
Exigences et conditions de travail :
Âge : 16 ans et plus.
Années d'expérience reliées à l'emploi : minimum un an relié au domaine.
Description des compétences : Être à l'aise avec une clientèle de 13 à 15 ans. Posséder des aptitudes en
organisation. Capacité de travailler en équipe. Être en bonne santé. Avoir un sens de l’empathie développé
et une grande patience. Capacité de communiquer avec les autres (parents, enfants).
Langues demandées :
Nombres d’heures :

Langues parlées : Français
Langues écrites : Français
40 heures par semaine
Salaire selon l’échelle établie

Conditions diverses : Doit être disponible à temps partiel de la mi-mai à la fin juin et à temps plein du 2 juillet
au 17 août inclusivement.
Statut d’emploi : Saisonnier, temps plein de jour
Durée de l’emploi : 2 à 4 mois
Date prévue d’entrée en fonction à temps plein : 2018-07-02
Communication
Nom de la personne à contacter : Charlyne Nobert (Coordonnatrice)
Moyen de communication : par courriel au pve@lavb.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

