Sports Loisirs Weedon
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ
Pour les étudiants
Titre du poste : Animateurs (trices) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Élabor er la pr ogr ammation jour nalièr e des activités pour son gr oupe; Animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais d’activités sportives, récréatives, culturelles et sociales; Voir à la sécurité des enfants; Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 17 juin au 9 août 2019;
Détenir sa certification DAFA (Formation donnée par la MRC, dates à venir)
Formation en animation de groupe et le secourisme sont essentiel à l’emploi, donc être disponible à les suivre.
(Dates à venir)
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 12,50 $/heur e
Horaire : 40 heur es/semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août 2019

Titre du poste : Accompagnateur (trice) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Gestion des conflits au niveau des jeunes ayant tous genr es de tr oubles de compor tement.;
Assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE et y participer; Soutenir et encourager
l’enfant dans ses efforts d’intégration; Tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant; Veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de l’enfant; Assurer un suivi auprès des parents; Participer aux réunions du personnel.
Exigences :

Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en gestion de conflits, études dans le domaine est un atout;
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 17 juin au 9 août 2019;
Le stage de formation en accompagnement et/ou en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc être disponible à le suivre. (Date à venir)
Formation en secourisme. (Date à venir)
Conditions de travail :
Être étudiant à temps plein et poursuivre des études à temps plein l’année suivante.
Salaire : 12,50 $/heur e ou selon expér ience
Horaire : 40 heur es/semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août 2019

Titre du poste :

Animateur (trice) en chef du service d’animation estivale (SAE)

Description du poste : Sous la super vision du coor donnateur , l’animateur en chef soutient l’animateur dans ces fonctions et supervise un groupe d’enfants placé sous sa responsabilité.
Plus particulièrement :
Animer, encadrer et faire la discipline au sein du groupe d’enfants;
Participe, au besoin, aux périodes de formation et de planification;
Dispenses les premiers soins lors de blessures mineures en collaboration avec l’animateur;
Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un bon climat de travail;
Applique les mesures disciplinaires en collaboration avec l’animateur;
Exécute certaines tâches connexes demandées par le coordonnateur.
Exigences :
Détenir une expérience d’animation dans un domaine similaire; détenir une formation comme éducateur en
service de garde ou en éducation spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un langage respectueux; être
dynamique, débrouillard et responsable; avoir le sens de l’organisation et de la créativité; aimer travailler en
équipe.
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être étudiant à temps plein et poursuivre des études à temps
plein l’année suivante.
Détenir sa certification DAFA (Formation donnée par la MRC dates à venir);
Formation en animation de groupe et le secourisme sont essentiel à l’emploi, donc être disponible à les
suivre. (Dates à venir)
Salaire : 12,50 $/heur e ou selon expér ience
Horaire : 40 heur es/semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août (8 semaines)

Pour toutes les offres d’emplois du service d’animation estivale de ces 3 pages,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Qc) J0B 3J0
ou en personne entre 8h30 et 16h 30 à la même adresse
ou par courriel à : loisirs.weedon@hsfqc.ca

