Offre d’emploi
Titre du poste : Coordonnateur/trice de camp
Catégorie d’emploi : Saisonnier
Horaire de travail : Temps partiel de janvier à avril ; temps complet de mai à mi-septembre
Superviseur immédiat : Coordonnatrice de l’animation et de l’accueil de groupe
Salaire : 17.25 $ / heure
Description du poste
Le/la coordonnateur/trice de camp est le/la leader de la planification, de l’organisation, de la réalisation et de
l’évaluation du programme camp de jour d’Altitude Gym sur son site. Il/elle en coordonne les divers services, encadre les employés de camp et veille à la qualité des services offerts aux enfants et aux parents. Le/la coordonnateur/trice accomplit ses tâches avec rigueur et passion. Possibilité de travailler au site de Gatineau et/ou Kanata.
Principales responsabilités
 Veiller à la réalisation de la mission du Camp Altitude sur le terrain ;
 Participer à la conception de l’offre de service du Camp Altitude ;
 Participer au recrutement et à la formation du personnel ;
 Superviser et soutenir le personnel du camp ;
 Coordonner et veiller au bon déroulement de tous les services du camp en fonction des standards
Altitude Gym, ACQ et Tremplin Santé ;
 Assurer la qualité des services offerts aux enfants et aux parents ;
 Effectuer des interventions auprès des enfants et communiquer avec les parents selon les besoins
(premiers soins, comportement, etc.) ;
 Assurer la qualité des thématiques et animer au besoin ;
 Gérer les ressources matérielles du camp ;
 Effectuer toutes autres tâches reliées au poste et/ou à la demande du superviseur immédiat.
Qualifications et exigences requises
 Études en loisir, enseignement ou domaine connexe ;
 Minimum 2 ans d’expérience en animation en camp ;
 Expérience en gestion de personnel et en service à la clientèle ;
 Détenir toutes les connaissances en escalade nécessaires au poste ;
 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 ;
 Bonne maîtrise du français/anglais parlé et écrit ;
 Posséder une formation en premiers soins valide ;
 Posséder une formation en animation (ex. HIGH FIVE, DAFA), un atout ;
 Avoir une automobile à sa disposition.
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel, en mentionnant le titre du poste et le site désiré, à emploi-job@altitudegym.ca.

