Poste à combler
COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR (TEMPS PARTIEL)
La municipalité de Fortierville prépare sa saison estivale et est présentement à la recherche d’un(e)
candidat(e) dynamique pour combler le poste de Coordonnateur(trice) de camp de jour pour l’été 2020.

Description des tâches
• Assurer la programmation estivale, planifier, organiser et coordonner toutes les activités et sorties du
camp de jour
• Recruter l'équipe d'animation et assurer la formation de cette dernière
• S'occuper des inscriptions des jeunes au camp de jour
• Effectuer l’encadrement du personnel d’animation
• Assumer certaines tâches administratives avec l’équipe de direction
• Assurer les communications avec les familles
• Intervenir dans les cas de discipline auprès des enfants
• Participer à l’animation des activités avec l'équipe d'animation (au besoin)
• Appliquer la réglementation et politique concernant le camp de jour
• Assurer le respect des règles de sécurité et de bonne conduite
• Faire l’évaluation de l’ensemble du camp de jour par la rédaction d'un rapport final
• Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées
Exigences
• Diplôme d’études secondaires
• Expérience pertinente en animation et/ou gestion de personnel et/ou programmation/organisation
d’activités auprès d’enfants
• Avoir le sens des responsabilités, le sens de l'organisation, faire preuve d'autonomie, de débrouillardise et
d'initiative
• Être un(e) leader dynamique et avoir un bon esprit d'équipe
• Posséder des qualités de communicateur
• Savoir bien gérer son temps et les priorités
• Avoir une grande capacité d'adaptation
Atouts :
• Études en éducation spécialisée, travail social, éducation ou autre domaine connexe
• Formation en secourisme
Disponibilités
• Entrevue avec le comité, de jour ou de soir
• Planification du camp de jour de mars à juin (environ 20 heures pour la préparation)
• Gestion du camp de jour du 25 juin au 14 août (environ 1 journée / semaine)
• Évaluation de l’ensemble du camp de jour et rédaction du rapport final dans la semaine du 17 août
Conditions
Salaire selon les conditions salariales en vigueur
Pour postuler
Transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation par la poste au 198, rue de la Fabrique,
Fortierville, Québec, G0S 1J0 ou par courriel à municipalite@fortierville.com au plus tard le 3 avril 2020.

Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.

