Centre
des loisirs

OFFRE D'EMPLOI

Notre-Dame-des-Victoires

CAMP DE JOUR
Responsable du Service de garde
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
RESPONSABLE DE SERVIDE DE GARDE DANS LE CADRE DE SON CAMP DE JOUR 2020
Description du poste :

Le travail consiste à surveiller et encadrer des jeux et des activités de groupes susceptibles
d’intéresser les enfants âgés entre 5 et 12 ans ainsi que d'agir en responsable des lieux dans le
cadre du service de garde (7h à 9h30 et de 15h30 à 18h)

Exigences de l'emploi :

Formation en DAFA ou IJQ (33 heures à 35 heures)
Stage DAFA ou IJQ (33 à 35 heures)
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)
Expérience en animation d’enfants âgés entre 5-12 ans ou en service à la clientèle (un atout)
Posséder un secondaire 4.

Tâches à accomplir :
Encadre les activités d’animation en regard des objectifs préconisés de l’activité;
Identifie les ressources matérielles requises pour le bon déroulement des activités;
Effectue la ronde des locaux et des plateaux extérieurs afin d’assurer la sécurité et la propreté de ceux-ci;
Propose des orientations et/ou innovations possibles dans son champ d’action;
Maintient la discipline et le bon ordre durant les activités;
Dispense les premiers soins.
Gestion des plaintes et des employés.
Service d'accueil

Qualités requises :

Autonomie
Rigueur
Habiletés pour la gestion des crises
Faire preuve de dynamisme, 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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