OFFRE D’EMPLOI

CAMP DE JOUR

ANIMATEUR (TRICE)
Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont est un organisme à but non lucratif
qui offre plusieurs camps de jour dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite Patrie.
SI TU ES PRÊT OU PRÊTE À :

AVANTAGES DU TRAVAIL :

•V
 ivre une expérience de travail inoubliable en passant
l’été à t’amuser avec les jeunes des camps de jour;

Salaire : Autant que les autres camps de jour en plus
de la possibilité d’avoir du repos durant l’été.

•Ê
 tre un modèle pour les jeunes en leur transmettant des
valeurs et une éthique qui pourraient changer leurs vies;

Période : Du 29 juin au 21 août 2020.
Heures : Lundi au vendredi entre 9 h et 16 h.
35 heures/semaine avec possibilité de faire plus d’heures
si tu veux te faire plus d’argent.

•A
 ssurer la sécurité des jeunes et être capable
d’administrer les premiers soins si un jeune vient
te voir la larme à l’œil en te disant qu’il est blessé;
•M
 ettre à profit tes talents, tes idées et ta débrouillardise
afin de planifier et d’animer des activités qui permettront
aux jeunes de passer un été inoubliable en ta présence;

Être disponible après tes journées pour t’amuser avec tes
collègues et participer à des activités de toutes sortes,
BBQ, sortie plein air, etc. (aucune obligation).

•S
 uivre quelques formations avec la clique
des camps de jour;
•S
 alir tes shoes, te baigner et recevoir 2 ou 3 ballons
sur le coco;
Si tu es prêt ou prête à tout ça, tu es assurément parti(e)
pour avoir un bel été avec nous !

EXIGENCES POUR LE POSTE :
•Ê
 tre disponible la semaine de 9 h à 16 h;
•P
 osséder une formation en animation DAFA, ou avoir une
expérience en animation de camps de jour ou avoir fait
une année de scolarité au niveau collégial ou universitaire
dans un domaine d’intervention auprès des jeunes (loisir,
animation, éducation, technique de garde, etc.).
Si tu n’as rien de tout ça, on peut t’inscrire aux formations
qui te permettront de postuler pour le poste;
•A
 voir ta formation pour administrer les premiers
soins– RCR-DEA-niveau C;
•D
 émontrer l’absence d’antécédents judiciaires
(en lien avec l’emploi).

FAIS NOUS PARVENIR TON CV DÈS MAINTENANT
En te joignant à nous, ce n’est pas qu’une paie aux
2 semaines que nous t’offrons, mais un milieu de vie
avec plusieurs opportunités de travail durant toute
l’année et la possibilité de créer des amitiés durables.

2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6

Par courriel : info@lrcr.qc.ca
Par Facebook : LRCRosemont
En personne : 2705, rue Masson, H1Y 1W6
514 727-5727
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