Poste d’intervenant(e)/ animateur(trice) en milieu de loisirs adaptés

Date limite
28 mai 2018
Description du poste
Nous recherchons plusieurs intervenant(e)s/ animateur(trice)s qui effectuent des tâches liées à
l’encadrement des besoins de notre clientèle (intervention, animation, accompagnement) pour intégrer
notre équipe d'animation estivale du volet 6-21 ans (du 18 juin au 17 août/ 35 heures de formation/ 8
semaines de camp de jour à 38h00 de travail en moyenne).
Sous la supervision des personnes en charge de la coordination, l’intervenant(e)/ animateur(trice) en milieu
de loisirs adaptés s'assure de :
- Planifier, animer, encadrer et évaluer une programmation d'activités stimulantes, sécuritaires et
adaptées aux capacités et besoins des jeunes en utilisant ses connaissances et son bagage.
- Voir au bien-être et à la sécurité des participants selon la formation reçue (hygiène, médication,
transferts, alimentation, déplacements, piscine, etc.)
- Participer aux tâches et aux réunions de début/fin de journée
- Participer à son évaluation avec la coordination.
Conditions
Lieu de travail : Région de Montréal, Proche Métro Jarry + sorties dans Mtl
Statut d'emploi: Été
Type d'emploi: Temps plein (38 heures)
Date d'entrée en fonction: 18 juin 2018
Fin de l’emploi : 17 août 2018
Salaire : 13,50$ de l'heure
Exigences
Exigence(s) linguistique(s) : Français parlé.
Autre(s) exigence(s) :
- Avoir étudié à temps plein à l'hiver 2018 et avoir l'intention d’étudier à temps plein à l'automne 2019;
- Domaine d'études idéalement lié à l'emploi offert;
- Expérience en animation et en accompagnement avec des personnes vivant avec une déficience un
atout certain;
- Détenir une carte de RCR à jour au moment de l'entrée en fonction (formation de 16h00).
Qualités recherchées :
- Intérêt marqué pour le travail auprès des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles;
- Ouverture d'esprit, maturité;
- Dynamisme, bonne humeur, positivisme;
- Polyvalence et capacité d'adaptation;
- Aimer travailler en équipe;
- Capacité d'écoute et facilité à communiquer.
- Être physiquement apte à pratiquer des transferts (formation donnée).
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de présentation à Marie Corseri à l’adresse suivante :
mcorseri@espacemultisoleil.org

