Camp de jour
Assistant-animateur-trice volontaire
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour et de l’animateur, l’assistant-animateur volontaire a pour
tâche principale d’assister l’animateur dans l’animation des activités quotidiennes. La clientèle étant composée d’enfants,
l’assistant-animateur doit être patient, enjoué et avoir un bon sens de l’initiative.
Tâches
1) Aider l’animateur à réaliser des activités pour son groupe de jeunes;
2) Être un modèle pour tous les jeunes du camp de jour;
3) Aller chercher le matériel nécessaire à la réalisation des activités;
4) Participer aux rencontres de début et de fin de journée (horaire variable);
5) Aider l’animateur à assurer un encadrement sécuritaire;
6) Animer au moins une activité par semaine avec l’aide de l’animateur;
7) Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’animateur et le coordonnateur.
Exigences
• Être étudiant au secondaire;
• Expérience avec les enfants serait un atout;
• Être disponible pour participer à l’entrevue le 3 avril en matinée au Centre des loisirs Desjardins.
Compétences
• Avoir le goût de vivre une première expérience de travail;
• Être ouvert d’esprit;
• Dynamique;
• Aptitudes à travailler en équipe;
• Sens des responsabilités;
• Capacité d’adaptation.
Condition de travail
Horaire : 9h à 16h du lundi au vendredi.
Durée : 3 semaines pouvant aller jusqu’à 7 semaines selon les besoins entre le 28 juin et le 20 août 2021
Une compensation de 150,00 $ par semaine sera versée pour un minimum de 25 heures travaillées par semaine.
Les personnes intéressées doivent donner leurs noms au plus tard le 15 mars 2021 par courrier électronique à l’adresse
suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, Lyster Québec, G0S 1V0.
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.
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