EMPLOI ÉTUDIANT
Coordonnateur (trice) camp de jour
Saison estivale 2020
La Municipalité de Crabtree est à la recherche d’étudiants pour pourvoir les postes au sein de l’équipe
d’animation du camp de jour pour la saison 2020.

Titre du poste :
Coordonnateur (trice) du camp de jour (18 ans et plus)
Responsabilités :
 Planifier, organiser et diriger et contrôler les opérations du camp de jour ;
 Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et de l’encadrement des enfants ;
 Participer à la formation du personnel d’animation ;
 Superviser, coordonner et soutenir le travail du personnel d’animation dans l’organisation et la
réalisation des activités ;
 Assurer le service client auprès des parents ;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences et aptitudes particulières recherchées :
 Minimum de 2 ans d’expérience en animation auprès des enfants ;
 Posséder un diplôme d’études collégiales ou être en voie d’obtention ;
 Démontrer une bonne capacité d’analyse, d’influence et de résolution de problèmes ;
 Se démarquer par son dynamisme, sa grande capacité à travailler en équipe ainsi que par ses
excellentes aptitudes relationnelles et de communication ;
 Être structuré dans la gestion du temps et des priorités ;
 Posséder un permis de conduire valide ;
 Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs (DAFA) un atout.
Horaire de travail :
 16 semaines de la mi-mai à la fin août
o Horaire variable durant la planification (7 semaines à 35 heures/semaine)
o Temps plein du 22 juin au 28 août (40 heures/semaine).
 Être disponible pour suivre la formation DAFA destinée au coordonnateur en avril et mai
Conditions de travail :
 Salaire compétitif défini selon les compétences et l’expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 février à 12h avec
mention « Poste – coordonnateur au camp de jour » à l'intention de Pierre Rondeau, directeur général,
par la poste à l’adresse suivante : Municipalité de Crabtree, 111, 4e Avenue, Crabtree, Québec J0K 1B0
ou par courriel à info@crabtree.quebec.

