POSTE ÉTUDIANT(E) - saison 2019
Coordonnateur/trice adjoint/e camp de jour
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d’un candidat ou une candidate
dynamique pour combler le poste de Coordonnateur du camp de jour pour l’été
2019 au sein du service des Loisirs, culture et vie communautaire.
Information sur le poste
TITRE : Coordonnateur/trice adjoint/e camp de jour
DIRECTION : Loisirs, culture et vie communautaire
CATÉGORIE : Saisonnier/ Étudiant
LIEU DE TRAVAIL : 1109, avenue Saint-Paul, Saint- Césaire
HORAIRE : 40 hres/semaine
DURÉE : 10 semaines réparties comme suit;
• Équivalent de 3 semaines de préparation (120 hres) réparties entre le 11
mars et le 15 juin 2019
• 8 semaines (40 hres/sem.) à l’été soit du 16 juin au 16 août 2019
DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : 11 Mars 2019
DURÉE DE L'AFFICHAGE : Jusqu’au vendredi 8 février 2019 à midi
Sous la responsabilité du Coordonnateur du camp de jour et du Directeur des
Loisirs, la personne aide le Coordonnateur du camp de jour dans ses principales
tâches suivantes :
• Élaboration, planification et supervision de la programmation et des
activités du camp de jour et service de garde;
• Aide à l’embauche du personnel et de sa supervision;
• Gestion du matériel;
• Organiser et diriger les réunions hebdomadaires des animateurs;
• Gérer les problématiques reliés au camp de jour et du service de garde;
• Assurer le suivi avec les parents;
• Accompagner, diriger et organiser les sorties de groupes
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Exigences
• Détenir ou en voie d’obtenir une formation en animation, éducation
primaire/pré scolaire, technique en service de garde, technique en loisirs
ou tout autre expérience dans un domaine connexe;
• Détenir la formation DAFA;
• Être âgé d’au moins 18 ans;
• Avoir de l’entregent et aime travailler avec les enfants;
• Assidu, responsable et dynamique;
• Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
• Facilité de travailler en équipe.
De plus, le candidat ou la candidate devra avoir passé avec succès la vérification
des antécédents judiciaires.
Conditions salariales
La rémunération sera établie selon l’expérience en se référant aussi à l’échelle
salariale en vigueur spécifiquement pour le camp de jour.
Commentaires
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le vendredi 8 février 2019 à midi à Monsieur Guy Patenaude :
par la poste avec la mention « Coordonnateur adjoint camp de jour »
au 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (Qué), J0L 1T0 ou
par courriel à guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca
Vous pouvez le rejoindre au 450-469-2828 poste 322
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues
pour une entrevue.
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