
OFFRE D’EMPLOI
SUPER-ANIMATEUR

 

Secteur  de Val -Bélair

Part ic ipe au précamp,  aux formations demandées et  à  l ’é laborat ion de la
programmation des act iv i tés  spéciales
Anime di f férents  groupes,  voit  à  la  sécuri té  des enfants  et  ef fectue les
remplacements nécessaires auprès de l 'équipe d'animation
Part ic ipe à  la  planif icat ion et  à  l ’encadrement des enfants  lors  d’act iv i tés  spéciales
et  de sort ies
Part ic ipe aux rencontres de suivi  des animateurs  avec les  responsables
Assure un suivi  auprès des parents  en les  accuei l lant  lors  de l 'arr ivée et  du départ
des enfants
Soutient  les  responsables dans leurs  tâches quotidiennes
Soutient  la  v ie  sociale  posit ive sur  le  s i te  et  assure le  maint ien d 'une ambiance
savoureuse

Être à  l 'a ise avec une cl ientèle de 5 à  12 ans
Posséder  des apt i tudes en organisat ion,  en communicat ion et  en planif icat ion
Capacités à  t ravai l ler  en équipe de façon professionnel le
Détenir  le  diplôme d'apt i tude aux fonct ions d 'animateur  (DAFA).  À noter  que cette
formation est  of ferte  lors  de l ’embauche
Détenir  au moins 2 ans d 'expérience au PVE

40 à 45 heures par  semaine de la  f in  juin 2023 à la  mi-août  2023
Doit  être  disponible à  temps part iel  le  soir  et  les  f ins  de semaine de la  f in  mai  à  la
f in  juin 2023,  pour  les  formations et  le  précamp

Fais  parvenir  ton CV au pve@lavb.ca

Tu es dynamique? Tu aimes le  t ravai l  d’équipe? Tu aimes les  enfants? Rejoins notre
équipe d’animation du Programme Vacances-Été!

Lieu de travai l  :  

Pr incipales fonct ions :  

Compétences :  

Condit ions :  

Salaire  :  17,50$/h 

Communicat ions :  

Le générique mascul in est  ut i l isé dans
le seul  but  d 'al léger  le  texte.

 

LOISIRS-ACTION VAL-BÉLAIR


