Centre Jean-Claude-Malépart

COORDONNATEUR DU CAMP DE JOUR RECHERCHÉ
RÔLE
Relevant du directeur ge ne ral, le coordonnateur du camp de jour est le principal planificateur de la
planification estivale.

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES














Planifier, réserver et organiser les grandes sorties ;
Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme estival ;
Élaborer et la déterminer de la thématique estivale ;
Acquérir le matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme ;
Coordonner la période d’inscription ;
Préparer le processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation ;
Superviser le personnel d’animation et la réalisation des activités ;
Animer des réunions régulières du personnel d’animation ;
Faire respecter les règles de sécurité et de bonne conduite ;
Régler toute situation conflictuelle majeure ;
Prendre des décisions pour et au nom du camp ;
Évaluer l’ensemble du programme et rédiger le rapport final.
Participer aux réunions avec la direction

EXIGENCES







Détenir un diplôme d’études collégiales dans une matière pertinente et trois années d’expérience
pertinente OU cinq années d’expérience dans le domaine du loisir et de l’animation.
Obtenir la certification DAFA
Faire preuve de leadership, esprit d’équipe, dynamisme, initiative, sens des responsabilités,
organisation et capacités à travailler sur des dossiers variés avec des échéanciers serrés.
Posséder des compétences pour la gestion de personnel et la gestion financière.
Être disponible pour travailler en soirée et les fins de semaine au besoin
Être disponible pour travailler du mois d’avril à la fin du mois d’août et être disposé à se présenter à
certaines rencontres dès l’embauche.

CONDITIONS DE TRAVAIL




Temps plein (35 h/semaine) du mois d’avril à la fin du mois d’août
Salaire 18 $/h (à discuter selon l’expérience)

Vous devez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse courriel suivante :
recrutement.cjcm@gmail.com avant le 18 décembre 2018. Les appels aux candidats retenus pour une
entrevue se feront du 7 au 9 janvier 2019.

