OUVERTURE DE POSTE
Animateur (trice) pour l’été 2021

Vous êtes dynamique ? Engagé? Créatif ?
Capable d’avoir la responsabilité d’un groupe
d’enfants?
Organisation
Le Collège Sainte-Anne situé à Lachine est fier de proposer aux jeunes de 4 à 12 ans son
camp bilingue.
Nature du travail
Sous la supervision du responsable du camp, le rôle d’animateur de cette classe d’emploi
consiste à :
• Participer, animer et encadrer des activités variées (y compris, s’il y a lieu, les
sorties hebdomadaires le jeudi) ;
• Participer à la planification des activités tout en respectant les thématiques ;
• Prévoir et gérer le matériel et les locaux nécessaire pour le bon fonctionnement des
activités ;
• Veillez à la propreté des locaux et au bon état du matériel et déclarer tous bris et/ou
accident ;
• Planifier et animer des ateliers spécialisés ;
• Assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés ;
• Assurer un suivit auprès de l’équipe de gestion du camp de jour;
• Accomplir au besoin toute autre tâche relative à la nature du travail dont il est
chargé, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat.
Attributions caractéristiques pour le Camp Relève: 8 à 12 ans
•

Spécialité ; Certaine spécialité requiert un(e) animateur (trice) ayant une
certification accréditée (ex : sauveteur national pour le camp Aquatik) et/ou ayant
une expérience significative dans le domaine en question.

Qualifications requises
Scolarité

•
•
•
•
•

e

Être titulaire d’un diplôme de 5 secondaire au minimum, idéalement une formation
collégial ou universitaire;
Avoir 16 ans et plus;
Être bilingue;
Avoir de l'expérience en animation est indispensable;
Détenir obligatoirement une formation en premiers soins obligatoirement (RCR ou
autres, etc.).

As-tu le profil pour travailler avec nous ?
Pour travailler au Camp Sainte- Anne, il te faut:
- Être dynamique, sécuritaire, avoir de l’initiative et débrouillard
- Aimer le travail d’équipe et le contact humain;
- Vouloir faire la différence dans la vie des enfants et leur faire vivre une expérience
inoubliable;
-Vouloir travailler pour des équipes qui visent l’excellence, qui cherchent à se dépasser
constamment.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir tous les camps offerts.
http://camp.sainteanne.ca/
Conditions de travail :
- Taux horaire pour les animateurs entre 14.50$ et 17.30 $.
- Taux horaire pour les spécialistes (avec formations et expériences démontrées)
18.05 $/h
- Disponible pour formations (obligatoires et rémunérées) à partir du mois de mai
2021
Dates du camp :
− 28 juin 2021 jusqu’au 20 août 2021
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae
par courriel avant le mercredi 26 mars 2021, à 16 h
à campsainteanne@sainteanne.ca
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 29 mars 2021 au sein du Collège.
À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.
ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L'ÉQUITÉ SALARIALE
Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les
personnes handicapées à présenter leur candidature.
L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution, un salaire égal est
octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

