Offre d’emploi
Titre du poste : Assistant-coordonnateur de camp
Catégorie d’emploi : Saisonnier, temps complet
Horaire de travail : Jusqu’à 40 heures par semaine ; lundi au vendredi ; de jour
(25 juin au 30 août 2019, congés fériés exclus ; formations en mai)
Superviseur immédiat : Coordonnateur Camp Altitude
Description du poste
L’assistant-coordonnateur aide le coordonnateur du camp de jour dans la planification, l’organisation, la
réalisation, la supervision et l’évaluation des activités du camp, en fonction des objectifs établis par le Camp
Altitude. Il contribue à la création d’une vie de camp stimulante, à la fois pour les campeurs et les membres du
personnel. Possibilité de travailler au site de Gatineau et/ou Kanata.
Principales responsabilités
● Assurer la qualité des services offerts aux enfants et aux parents ;
● Répondre aux demandes de renseignement et en assurer le suivi ;
● Soutenir le coordonnateur dans la planification et l’organisation d’activités, l’évaluation du personnel et
la gestion des réunions ;
● Soutenir et superviser l’équipe d’animation ;
● Intervenir auprès des enfants ayant un comportement difficile, ainsi que leurs parents ;
● Administrer les premiers soins lorsque nécessaire ;
● Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste et/ou à la demande du superviseur immédiat.
Qualifications et exigences requises
● Minimum deux (2) années d’expérience en camp de jour ;
● Être âgé d’au moins 19 ans ;
● Excellentes capacités organisationnelles et sens des responsabilités avéré ;
● Aptitude à travailler sous pression et dans une position d’autorité ;
● Faire preuve de créativité, de dynamisme et de leadership positif ;
● Patience et rigueur ;
● Bonne maîtrise du français/anglais parlé et écrit.
Atouts
● Détenir une carte DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ;
● Posséder une formation en premiers soins valide ;
● Études en loisir, enseignement, gestion ou autre domaine connexe ;
● Avoir son accréditation en escalade et toutes les connaissances de base en escalade nécessaires à son
poste ;
● Avoir une automobile à sa disposition.
Avantages
● Abonnement multi-gym gratuit
● Rabais d’employé
● 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, à emploi-job@altitudegym.ca.
*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Une chance égale est offerte aux femmes et aux hommes.

