MONITEUR(TRICE) AU CAMP DE JOUR
Valide jusqu'au 28/05/2021

Sous l’autorité du Comité des Loisirs d’Aston, vous aurez
sous votre responsabilité un groupe d’enfants âgés de 6 à
12 ans.
Qualités recherchées: Dynamisme, créativité; polyvalence,
débrouillardise; Capacité à travailler en équipe et à susciter
l’intérêt des enfants; Bonne capacité d’adaptation.
Description de tâches:




Participer aux différentes formations avant et pendant le camp
Participer aux réunions de travail avant et pendant le camp
Participer à l’élaboration et à la préparation des programmes
d’activités du camp

Tâches Journalières:








Animer les activités et encadrer le groupe selon les valeurs du
Comité des Loisirs
Agir à titre de motivateur et maintenir l’intérêt des enfants
Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel
Programmer les activités hebdomadaires pour son groupe selon
les critères établis
Organiser, animer et participer aux rassemblements de début de
journée
Assurer le respect des mesures de santé et sécurité liées à la
COVID-19

Sécurité:







Veiller à la sécurité des enfants et des lieux en tout temps
Encadrer les enfants lors des sorties
Prodiguer les premiers soins au besoin
Rédiger au besoin tous rapports d’accidents
Assurer un suivi auprès des parents et de la direction du camp
Rapporter tout accident, bris ou anomalies à la direction du camp

Profil:









Doit avoir minimum15 ans
Doit retourner à l’école en aout ou septembre
Disponible pour toutes les semaines de camp
Disponible pour toutes les formations
Sans antécédent judiciaire relatif à l’emploi
Sens des responsabilités et bon jugement
En mesure de transmettre de l‘information (savoir
informer et vulgariser)
Excellentes relations interpersonnelles.

Plus d'informations :
Heures : 45 heures par semaine (de 7h30 à 16h30 ou 8h30
à 17h30) à spécifier lors de l’embauche.
Le ratio jeunes / un moniteur par groupe: 10 jeunes de 6
ans, 12 jeunes de 7 à 8 ans et 15 jeunes de 9 à 12 ans ou
un mélange de ces âges.
Important : Vous devez être disponible pour toute la durée
du contrat. Le contrat est du lundi au vendredi, du 28 juin au
13 août et il se terminera samedi 14 août. Vous devez bien
comprendre qu’aucun congé ne sera accordé au cours de
cette période, sauf pour le 1er juillet lors de la fête du Canada.
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec
les personnes retenues pour une entrevue.
Postuler
Candidature par courriel avec une copie de votre CV
À: loisirsaston@gmail.com

