Animatrice - Animateur de camp de jour
Camp de jour de Kamouraska
Principales fonctions :
Relevant de la directrice générale adjointe de la municipalité de Kamouraska, le (la) titulaire
du poste voit à accomplir les tâches d’animateur - animatrice au Camp de jour de Kamouraska.
• Assure le bon fonctionnement du terrain de jeux en collaboration avec la directrice
générale adjointe
• Anime un groupe de jeunes et assure un encadrement dynamique
• Applique les règles de sécurité
• Fais un compte-rendu de ses observations journalières
Exigences et conditions de travail :
• Aimer travailler avec les enfants
• Avoir la certification DAFA ou toute autre formation du genre
• Être dynamique, attentif (ve), autonome, entreprenant (e)
• Cours de premiers soins, un atout
• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi
EXIGENCES DU GOUVERNEMENT DU CANADA (s’il y a confirmation de subvention)
•
•

•

Être âgé (e) de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi
Être un (e) citoyen (ne) canadien, un (e) résident (e) permanent (e) ou une personne à
laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié (e) en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés (es) (Les étudiants (es) étrangers (ères) ne
sont pas admissibles)
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux
pertinents.

Conditions salariales : à déterminer (selon expérience)
Nombre d’heures : 25 à 35 heures (horaires de jour du lundi au vendredi)
Durée : 21 juin au 18 août 2021
Date prévue d’entrée en fonction : 21 juin 2021
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 16 avril 2021 à 15h00 à l’adresse suivante :
Municipalité de Kamouraska
À l’attention de Cynthia Bernier, directrice générale adjointe
67, avenue Morel
Kamouraska (Québec) G0L 1M0
Téléphone : 418 492-6523 poste 223
Courriel :cynthia.bernier@kamouraska.ca
N.B. Seules les personnes retenues seront contactées
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