OFFRE D’EMPLOI
1ÈRE EXPÉRIENCE D’EMPLOI
Pour les 15 à 18 ans

POUR LES RÉSIDENTS DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES EN
PRIORITÉ

Poste :

Animateur(trice) au service de garde

Employeur :

Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Domaine :

Loisirs, camp de jour

Emplacement :

École des prairies (179, rue Jetté)

Description de tâches :









Accueillir les enfants, le matin et encadrer leur départ le soir;
Assurer la sécurité des enfants du camp de jour;
Participer à l’élaboration d’activités stimulantes, contribuer à la thématique de l’été: Super Héros;
Animer, chanter et jouer avec les enfants;
Participer à quelques sorties et activités spéciales;
Être un modèle pour les enfants
Effectuer diverses tâches en lien avec l’animation ;
Effectuer toutes autres tâches connexe à la demande de votre supérieur.

Exigences spécifiques à l’emploi :





Aimer les enfants, Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Être dynamique et créatif, Être à l’aise d’animer devant un groupe d’enfants;
Bonnes habiletés de communications, Être résident de Notre-Dame-des-Prairies;
Avoir fréquenté un camp ou avoir une expérience en gardiennage seront considérés

Conditions de travail :
Formation en emploi : Une formation obligatoire et rémunérée sera également offerte une journée de fin de semaine en juin. En mai et juin, une réunion par semaine de 3h (soir) est à prévoir pour préparer l’été à venir.
Horaire de travail : Du lundi au vendredi de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 et le mardi de 9 h à
16 h lorsque les groupes vont en sortie. D’autres heures pourront être proposées pour répondre à certains besoins .
Durée de l’emploi : Du 25 juin au 17 août
Taux horaire : 12 $ / heure
Vous devez remplir le formulaire d’inscription
Desjardins - Jeunes au travail

Ne vous présentez pas chez l’employeur
Pour toutes informations, contactez Audrey Rocheville,
coordonnatrice du projet au 450 755-2226

