Offre d’emploi – Accompagnateur(trice) camp de jour cycliste Espoirs
Le camp de jour cycliste Espoirs offre aux jeunes de 6 à 14 ans l’opportunité de participer à une
panoplie d’activités en lien avec le vélo et les saines habitudes de vie. Au programme : randonnées à
vélo, jeux de groupe, activités en plein air, animations culinaires, ateliers mécaniques et plus encore.
Le camp situé à Laval-des-Rapides accueille vingt-quatre jeunes chaque semaine.
Horaire
● 9 h à 16 h (service de garde : 8 h à 9 h – 16 h à 17 h 30)
● 5 semaines : 27 juin au 1er juillet, 4 juillet au 8 juillet, 1er août au 5 août, 8 août au 12 août, 15
août au 19 août
Principales tâches
● Assister les jeunes à des besoins particuliers et encadrer leur participation au camp
● Assurer l’inclusion des jeunes au groupe
● Adapter les activités aux besoins et aux capacités des jeunes
● Participer à la planification de la semaine
● Communiquer avec les parents au besoin
● Effectuer certaines tâches connexes (rangement des locaux, préparation de matériel)
Profil des candidats recherchés
● Âge minimum : 17 ans
● Étudier dans un domaine relié au poste (technique en éducation spécialisée, technique en
loisir et plein air, technique en intervention, enseignement, psychoéducation, etc.)
● Avoir de l’expérience avec la clientèle à besoins particuliers (atout)
● Être à l’aise à vélo
● Sens des responsabilités, fiabilité et ponctualité
● Autonomie, polyvalence, bonne capacité d’adaptation
Critères à l’embauche
● Être disponible pour les cinq semaines du camp
● Être prêt à prendre le poste d’animateur au besoin pendant l’été
● Être disponible pour la formation (27 (soir) et 29 mai — formations rémunérées)
● Carte de premiers soins valide
Salaire
À partir de 18 $/h
Ce poste te ressemble ? Le défi t’intéresse ? Tu souhaites obtenir plus d’informations ?
Envoie ton CV à l’adresse suivante : camille@espoirslaval.ca

