
Animateur.trice camp de jour cycliste Espoirs

Le camp de jour cycliste Espoirs offre aux jeunes de 6 à 14 ans l’occasion de participer à
une panoplie d’activités en lien avec le vélo et les saines habitudes de vie. Au programme
: randonnées à vélo, activités en plein air, animations culinaires 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)
● Entre cinq et sept semaines (minimum cinq semaines régulières)

Cinq semaines : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet, 10 au 14 juillet, 31 juillet au 4 août, 7 au 11 août
Deux camp pour ados : 17 au 19 juillet, 14 au 16 août

Nature de la tâche

● Prendre en charge un groupe de façon sécuritaire et dynamique
● Animer des activités en lien avec habiletés de base à vélo
● Assurer l’encadrement d’un groupe lors des sorties sur route
● Participer à la planification de la semaine
● Effectuer certaines tâches connexes

Pré-requis et compétences personnelles

● Âge minimum : 16 ans
● Être à l’aise à vélo et détenir certaines connaissances de base
● Être en mesure d’encadrer un groupe lors de sorties entre 8 et 25 km
● Sens des responsabilités, fiabilité et ponctualité
● Leadership, dynamisme et enthousiasme
● Excellente capacité à communiquer et à travailler en équipe

Conditions

● Être disponible au minimum pour les cinq semaines régulières du camp
● Être disponible pour la formation (16 (soir) et 18 juin — formations rémunérées)
● Carte de premiers soins valide
● Posséder un vélo en bon état
● Expérience et formation (DAFA) en animation (atout

Salaire
À partir de 17 $/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

mailto:camille@espoirslaval.ca

