Offre d’emploi : Coordonnateur camp de jour
Le camp LRC en folies recrute pour son installation du Pavillon Renaud-Coursol. Tu souhaites
travailler dans un environnement convivial et dynamique, et dont la mission est en cohérence
avec tes valeurs sociales ? Postule chez nous ! Nous recherchons quelqu’un de dynamique et
créatif qui désire relever des défis en plus de laisser des souvenirs marquants auprès de la
jeunesse d’aujourd’hui.
Tâches :
− Agir comme personne-ressource auprès de l’équipe d’animation ;
− Encadrer et évaluer le personnel sous sa responsabilité ;
− Planifier et coordonner la programmation avec l’équipe ;
− Coordonner l’horaire des activités, des sorties et déplacements du camp ;
− Animer et offrir de l’aide au besoin ;
− Effectuer les achats et tenir le budget pour le camp ;
− Communiquer aux parents les informations nécessaires ;
− Gérer les demandes de la clientèle ;
− Assister l’équipe de gestion dans les diverses tâches administratives ;
− Assurer l’application des règles de sécurité et du bien-être des enfants ;
− Toutes autres tâches connexes.
Qualités recherchées :
− Polyvalence, créativité, leadership et dynamisme ;
− Respect des échéances et capacité de communication développé ;
− Expérience pertinente dans le milieu des camps ainsi qu’en supervision de personnel.
Exigences d’Emploi Été Canada : Être âgé entre 18 et 30 ans.
Priorité d’embauche : Nouveaux immigrants/réfugiés, minorités visibles.
Conditions d’emploi :
− Être disponible à temps plein du 31 mai au 27 août 2021 ;
− Être disponible le soir et la fin de semaine lors des réunions et formations de l’équipe ;
− Rencontres et formations obligatoires payés pour le poste ;
− Taux horaire de 18,00$/h ;
− Possibilité de travailler au sein de l’organisme à la fin du contrat ;
− Posséder des attestations valides pour les formations DAFA, RCR et premiers soins en
date du 21 juin 2021.
Pour postuler :
Envoyez votre CV à la directrice, Mme Lucie Lanthier : administration@renaudcoursol.com.
Information : Myriam Landry, 450-933-5274, 1002
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