Centre communautaire Drummondville-Sud
1550, rue Saint-Aimé
Drummondville (QC) J2B 2S8
Tél. : 819-478-0202 │ Téléc. : 819-478-8970
www.ccd-s.org

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR EN CAMP DE JOUR
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le Centre communautaire Drummondville-Sud est un organisme à but non lucratif (OBNL) de loisirs et de
sports. Sa mission consiste, entre autres, à offrir différentes activités de loisirs et sportives accessible à tous
et pour les citoyens de tout âge. Le CCDS crée un milieu de vie ouvert sur la communauté, inclusif et
diversifié. L’organisme mise sur l'action communautaire, l'entraide et le respect.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de l’équipe de coordination, l’animateur est en charge de l’animation et de la surveillance
d’un groupe de jeune.

PRINCIPALES TÂCHES

➢
➢

Animer un groupe d’enfants et assurer leur sécurité
Mettre sur pied diverses activités pour son groupe et suivre une programmation établie par la
direction du camp
Assurer la sécurité de son groupe
Préparer et ranger les équipements requis pour le bon déroulement des activités;

➢

Participer au maintien de la propreté sur les lieux de travail;

➢

Participer activement aux formations;

➢

Assister et participer aux réunions d’équipe;

➢

Contribuer à la dynamique d’équipe en y amenant son expertise;

➢

Toutes autres tâches connexes.

➢
➢

PROFIL RECHERCHÉ
Scolarité et expérience
➢

16 ans minimum

➢

Expérience pertinente en animation avec les enfants ayant des besoins particuliers est un atout
important

Exigences
➢

Aptitudes pour le travail d’équipe;

➢

Aptitude à travailler en relation avec les enfants;

➢

Maitrise de la langue française;

➢

Être disponible pour la formation obligatoire des moniteurs (première fin de semaine de juin).

Conditions de travail :
➢ Contrat du 14 juin 2020 au 22 août 2020.
➢

Temps plein
Vous cherchez un poste alliant le travail d’équipe, l’animation d’enfants ? Joignez-vous à une
équipe motivée et dynamique en nous soumettant votre candidature dès maintenant !
Faites parvenir votre cv par courriel : coordo@ccd-s.org

