
25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, QC J0T 1T0
819 275-2929 poste 230

Être étudiant.e;
Avoir 16 ans et plus en date du 26 juin 2023;
Aimer le travail d’équipe, être autonome et avoir du leadership;
Aimer travailler avec les jeunes et être créatif;
Être responsable et dynamique;
Détenir une formation de premiers soins à jour;
Détenir la preuve de la réussite de la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Tu n'as pas d'expérience dans les camps de jour? Pas de panique! Tu pourras suivre ton cours DAFA
les fins de semaine avant le début de la programmation estivale portant sur la préparation, la
planification et l'organisation d'activités et de jeux de toutes sortes. 

E X I G E N C E S  D U  P O S T EE X I G E N C E S  D U  P O S T E   

Nous recherchons une
personne qui aura comme
mission les responsabilités
suivantes : 

Cet été, deviens 

Participer et organiser les activités pour les enfants;
Accompagner et animer les groupes de jeunes qui te sont confiés;
S'assurer de la sécurité et du bien-être des enfants;
Prévoir le matériel et l’équipement nécessaires aux activités;
Participer aux rencontres d’équipe.

 
 

Tu as une facilité avec les enfants et tu désires faire tes premières armes sur le marché du
travail ou acquérir des compétences reconnues? Le jeu du loup-garou n'a pas de secret pour
toi? Tu as le goût d'apprendre plus de 20 chansons à répondre et de vivre un été sous le soleil? 
Le poste d'animateur.trice de camp de jour est pour toi!

Entrée en poste :    26 juin 2023 
Horaire de travail : Lundi au vendredi 
Rémunération :       Selon la convention collective en vigueur

Dépose ta candidature à rh@riviere-rouge.ca
On t’envoie un courriel ou un texto pour t’inviter à une entrevue pour faire ta connaissance
D'ici là, pense à un nom de camp qui t'irait à merveille! 

Prochaines étapes : 

 


