Animateur / Animatrice
Offre d’emploi
Entrée en fonction prévue le 24 juin 2020

Le Camp familial St-Urbain
Situé à Chertsey, dans la magnifique région de Lanaudière, le camp familial St-Urbain accueille durant toute
l’année des familles et des groupes de diverses origines et de milieux différents. Sur un domaine de 400 acres,
incluant un immense lac privé, des activités sont offertes à tous les campeurs de 9 mois à 101 ans. Les activités
se déroulent principalement par groupe d’âge où les animateurs offrent une programmation d’activité diversifiées
et enrichissantes. Il y a également plusieurs groupes autonomes en séjours.

Mission

Le titulaire de cette fonction agit à titre d’animateur sous l'autorité du coordonnateur aux activités. Il est participe
à l’organisation des activités et anime les blocs d’activités selon les politiques de l’organisation et les directives
de son supérieur.
Il doit assurer la sécurité des participants faisant parti de son groupe ou participant à ses activités. Les
participants peuvent être âgés de 9 mois à 101 ans. Il aide au bon fonctionnement du camp en général par
différentes tâches.

Objectifs généraux
Activités: Dispenser des activités de plein air et de divertissements variées à la clientèle.
Sécurité: Offrir un milieu de vie sécuritaire au niveau du plan physique et intellectuel.
Vie démocratique: Renforcer le sentiment d’appartenance chez les usagers.

Compétences essentielles
Le candidat recherché est créatif, énergique, confiant, empathique, bon communicateur, honnête, intègre,
responsable, flexible, débrouillard. Il doit être capable de gérer une vie de cohabitation sur une période
prolongée avec un grand nombre de personne et de personnalités différentes (chalet des animateurs)

Expérience obligatoires
Formation
Expérience
Langues

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA)
Secourisme (un atout)
Expérience en intervention auprès des enfants (un atout)
Expérience en service à la clientèle (un atout)
Français : lu, écrit, parlé (couramment)
Anglais : parlé (un atout)
Autres langues : un atout)

Horaire de travail :

Minimum 6 séjours de présence sur une possibilité de 10 séjours (3 semaines de congé possible durant l’été)
Du 23 juin au 22 août ; horaire forfaitaire en rotation
4 au 8 septembre possible également

Salaire selon expérience :

Honoraire hebdomadaire selon l’expérience ; entre 525$ et 585$
Possibilité d'hébergement et de repas sur place
Toutes les candidatures doivent être acheminées avec leur C.V. par courriel

catherine@campfamilial.org

Entrevues à partir du 20 février 2020
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