Offre de bénévolat
Titre du poste : Aide-animateur
Catégorie d’emploi : Saisonnier, temps plein
Horaire de travail : Possibilité de 40 heures par semaine ; lundi au vendredi ; de jour
(25 juin au 30 août 2019, jours fériés exclus ; formations en juin)
Superviseur immédiat : Coordonnateur de camp
Description du poste
L’aide-animateur de camp de jour soutien l’animateur de camp dans ses tâches. Il collabore à la gestion des
groupes, à l’animation des activités, ainsi qu’à la réalisation des thématiques. L’aide-animateur est enthousiaste,
responsable et aime travailler avec les enfants. Possibilité de travailler au site de Gatineau et/ou Kanata.
Implication minimale de deux semaines, consécutives ou non.
Principales responsabilités
● Assister les animateurs dans l’animation des activités ;
● Aider à l’encadrement des groupes d’enfants ;
● Contribuer à assurer la sécurité des enfants ;
● Collaborer à l’organisation des activités du camp de jour et à l’entretien des lieux ;
● Assister aux réunions d’équipe ;
● Toutes autres tâches reliées au poste et/ou à la demande du superviseur immédiat.
Qualifications et exigences requises
● Aptitude à animer des groupes d’enfants âgés de 6 à 14 ans ;
● Créativité, dynamisme, aimer travailler avec les enfants ;
● Être âgé d’au moins 16 ans ;
● Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé ;
● Débrouillardise, sens des responsabilités.
Avantages
● Abonnement multi-gym gratuit pour la durée du contrat
● Entrées gratuites pour le parc thématique Clip ‘N Climb ou le parcours Ninja à la fin du contrat
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ou une lettre de motivation par
courriel, en mentionnant le titre du poste et le lieu de travail désiré, à emploi-job@altitudegym.ca.

*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Une chance égale est offerte aux femmes et aux hommes.

