Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
2155 boulevard Bastien, Québec, G2B 1B8
418-842-2595
Info@lsneufchatel.qc.ca

ASSISTANT-ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR

PERLE RARE RECHERCHÉE
L’entreprise
Loisirs et Sports Neufchâtel est un organisme à but non lucratif de l’arrondissement des Rivières. En charge de
2 parcs, plus de 700 jeunes fréquentent le camp de jour avec plus de 120 employés. Nous recherchons une
perle rare dynamique et « allumée », pour que les jeunes puissent passer un été mémorable.
La tâche
Sous l’autorité du responsable de site et du responsable-adjoint, vous aurez à aider l’animateur à assurer la
responsabilité d’un groupe de camp de jour.
Vos principales tâches seront :
 Aider l’animateur du groupe dans ses tâches.
 Créer de la magie dans ton groupe.
 Participer aux réunions hebdomadaires.
 Assurer la sécurité des jeunes du groupe.
 Organiser, animer et participer aux rassemblements de début et fin de journée.
 Animer les jeunes et se baigner à la piscine pour qu’ils puissent passer un bel été en ta
compagnie.
Exigences

Formation

Conditions diverses :
La personne recherchée possède :
- Travailler quelques jours en mai et juin.
 Formation RCR à jour : un atout.
- Temps plein du 1er juillet au 16 août (7
 Formation PAAM : un atout.
semaines).
Prolongations possibles mais non-obligatoires Qualités recherchées
du 26 au 28 juin et du 19 au 23 août 2019.
 Facilité à faire sa place dans un groupe.
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
 Bonne capacité d’adaptation.
 Faire preuve d’autonomie.
Dates de présence obligatoire :
 Créativité.
- 24 juin : Fête Nationale.
 Débrouillardise.
- 26 juin (à déterminer): Planification en groupe.
 Être dynamique.
- 1er juillet au 16 août : Camp de jour.
 Être fiable et disponible.
- 17 août : Festi-Parc.
 Posséder un bon esprit d’équipe.

Envoyez votre C.V. le plus tôt possible :
Rémi Malenfant
Adjoint aux opérations
Loisirs et Sports Neufchâtel

Courriel : remi.malenfant@lsneufchatel.qc.ca
En personne : 2155 boul. Bastien, Québec
Informations : (418) 842-2595 poste 205

