OFFRE D’EMPLOI

Animateur(trice) accompagnateur(trice) - Camp de jour
Service des loisirs et de la culture
Type de poste
Saisonnier, temps plein.
Responsabilités
 Accompagne et intègre un enfant avec un/des besoins (s) particuliers (s);
 Veille à la santé, sécurité et au bien-être du jeune qu’il accompagne;
 Stimule la participation de l’enfant en favorisant son autonomie;
 Adapte les activités du groupe aux capacités de l’enfant;
 Planification et organisation des activités et des tâches quotidiennes;
 Participer aux activités spéciales, aux réunions du personnel et collaborer à la thématique.
Exigences
 Étudie dans un domaine connexe travail social, soins de santé, éducation spécialisée,
intervention en délinquance;
 Expérience de travail/bénévolat auprès des personnes à besoins particuliers;
 Être à l’aise avec les jeunes ayant des besoins particuliers;
 Être chaleureux, créatif, vigilant et avoir une capacité d’adaptation rapide;
 Sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme;
 Disponible pour les formations qui auront lieu avant le début du camp de jour (dates à
déterminer);
 Disponible pour travailler à temps plein du 25 juin au 16 août 2019;
 Disponible pour travailler le 24 juin 2019;
 Avoir le statut d’étudiant.
Commentaires
 À compétence égale, une priorité sera accordée aux résidantes et aux résidants de la
Municipalité d’Oka;
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention
Animateur(trice) accompagnateur(trice) avant le lundi 25 février par la poste, par
courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par télécopieur.
 Deux entrevues seront nécessaires pour l’embauche.
o L’entrevue individuelle se déroulera dans la semaine du 4 au 8 mars.
o La deuxième en est une de groupe et aura lieu le dimanche 17 mars.
Conditions salariales
Selon la politique salariale en vigueur et l’expérience de travail.
Responsable
Mme Sonia Gagné, responsable adjointe du service des loisirs et de la culture
Municipalité d’Oka
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0
sgagne@municipalite.oka.qc.ca
Téléphone : 450-479-8333 poste 235
Télécopieur : 450-479-1886

