Responsable halte-garderie
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 l’été des
familles 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.

Objectifs
• Activités :
• Sécurité :

Offrir un répit aux parents présents en séjour sur le site.
Offrir des expériences enrichissantes pour les jeunes de la halte-garderie dans leur respect de
leur capacité.
Offrir un milieu de vie sécuritaire au niveau du plan physique et intellectuel.

Compétences
• Administrer les soins d’hygiène aux enfants de 9 à 36 moins (Changer les couches, s’assurer d’une hygiène
globale, etc.)

• Démontre une sensibilité aux besoins des autres en matière de communications; est capable de comprendre
•
•
•
•

leur situation et d’établir un lien entre les différents types de personnes et groupes (enfants, parents,
employés).
Est capable d’adapter ses interventions selon le public visé (adulte, enfant, responsable de groupe).
Démontre un esprit d’initiative et un sens des responsabilités dans la réalisation de ses activités.
Participe aux dispositifs de transmissions des informations, des consignes et des savoir-faire.
Montrer l'exemple.

Qualifications requises
Formation
• Secourisme
• Étudiant(e) dans un domaine lié
Expérience
• Expérience en intervention auprès des enfants
• Expérience en service à la clientèle (un atout)
Langues
• Français : lu, écrit, parlé (couramment)
• Anglais : parlé (un atout)
• Autres langues : parlé (un atout)
Horaire de travail :

35h par semaine, réparties sur 5 jours de travail, incluant le mercredi en soirée (jusqu’à minuit)

Salaire selon expérience :
Selon expérience : 14,00$ à 16,00$ de l'heure
Possibilité d'hébergement et de repas sur place.

Condition particulière
Doit être âgé de 30 ans et moins (critère de la subvention; Emploi Été Canada)
Toutes les candidatures doivent être acheminées avec leur C.V. par courriel
Entrevues en continues

catherine@campfamilial.org
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