Centre
des loisirs

OFFRE D'EMPLOI

Notre-Dame-des-Victoires

CAMP DE JOUR
Intervenant Terrain
Date de début :

Dès que possible

Taux horaire :

À discuter

Type de poste :

À discuter

LE SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES EST À LA RECHERCHE D’UN
INTERVENANT TERRAIN DANS LE CADRE DE SON CAMP DE JOUR 2020
Description du poste :
Le travail consiste à susciter et à suivre, encadrer et gérer des enfants âgés entre 5 et 12 ans
ayant des défis particuliers (TDAH, trouble de comportement, TSA, trisomie, déficience
visuelle/motrice/auditive, etc.) dans le cadre du camp de jour 2020.

Exigences de l'emploi :

Formation en DAFA ou IJQ (33 heures à 35 heures) - (un atout)
Stage DAFA ou IJQ (33 à 35heures) - (un atout)
Formation en secourisme (12 à 15 heures) reconnu par la Croix Rouge ou l’Ambulance St-Jean,
incluant environ 6 heures en réanimation cardiorespiratoire (un atout)
Aimer travailler avec les enfants;
Posséder ou est un voie d’obtention d’un diplôme en psychoéducation, service social, éducation
spécialisé au Cégep ou à l’Université ou tout autre programme connexe;
Expériences de stages ou emploi antérieur en intervention;
Expérience en animation d’enfants âgés entre 5-12 ans (un atout)

Tâches à accomplir :
Gérer les gestions de crises dans les différents groupes du camp de jour;
Monter des plans d’interventions pour les enfants en difficultés, faire les suivis avec les parents ainsi que
les moniteurs concernés;
Outiller et développer des outils d’informations pour les moniteurs et les accompagnateurs du camp de
jour 2020;
Intégrer et stimuler les différents jeunes aux activités du camp de jour;
Animer des activités de sensibilisation aux différents groupes du camp de jour

Qualités requises :
Faire preuve d'autonomie et de rigueur
Avoir de l’entregent et du dynamisme
Habiletés pour la gestion des crises
Faire preuve de ponctualité et d'organisation
Aptitude à travailler en équipe

Veuillez faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante : centre@loisirsndv.org
Le Service des loisirs N.D.V. souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les
membres des minorités visibles et des minorités ethniques à soumettre leur candidature.
Centre des loisirs
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