Offre d’emploi
Titre du poste : Animateur de camp de jour
Catégorie d’emploi : Saisonnier, temps partiel/temps complet (selon achalandage)
Horaire de travail : Possibilité de 40 heures par semaine ; lundi au vendredi ; de jour
(24 juin au 30 août 2019, fériés exclus ; formations en mai)
Superviseur immédiat : Coordonnateur de camp
Description du poste
L’animateur de camp de jour doit animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 6 à 14 ans. Il prépare et planifie des
activités adaptées au groupe attribué sous la supervision du coordonnateur, en fonction des objectifs établis par
Altitude Gym. L’animateur est enthousiaste, responsable et aime travailler avec les enfants. Possibilité de travailler au
site de Gatineau et/ou Kanata.
Principales responsabilités
● Animer le groupe d’enfants qui lui est confié de façon mature et professionnelle ;
● Enseigner les rudiments de l’escalade de façon à en transmettre la passion ;
● S’assurer de la sécurité des enfants ;
● Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son groupe et des activités de masse ;
● Participer activement aux réunions d'équipe ;
● Collaborer à l'entretien des lieux ;
● 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 de 6 à 14 ans ;
● Créativité, dynamisme, aimer travailler avec les enfants ;
● Être âgé d’au moins 17 ans ;
● Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé ;
● Débrouillardise, sens des responsabilités ;
● Formation en premiers soins valide un atout ;
● Accréditation en escalade un atout ;
● Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA) un atout.
Avantages
● Abonnement multi-gym gratuit
● Rabais d’employé
● 1 semaine de congé pendant l’été garantie
● Carte à punch Altitude Gym à la fin du contrat
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae et 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.

