OFFRE D’EMPLOI

TITRE DU
POSTE

Animateur Peinture Parent/Enfant

SECTEUR DE
TRAVAIL

Socioculturel

LIEU DE
TRAVAIL

Centre Elzéar-Turcotte 2455, boulevard Central, Québec, QC, G1P 3N9,
Arrondissement des Rivières

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans
l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme
est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur planifie, organise et anime des
activités artistiques pour les enfants. Il assure la formation et la sécurité des
participants. Il est responsable des relations avec la clientèle, il assure la qualité
du service.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS






Planifie, organise et anime des activités artistiques pour le cours de
peinture parent/enfant;
Élabore le plan de cours et le contenu des cours;
Veille à ce que la sécurité des clients soit assurée en tout temps;
Accueille les participants et veille au bon fonctionnement de l'activité;
Encourage, supervise et stimule les participants à créer et à réaliser des
projets tout au long de l’activité;
Favorise l'échange et la discussion;
Veille à l'entretien du matériel et à la propreté de son milieu de travail.

EXIGENCES



Formation en lien avec le domaine et/ou expérience en lien avec l’emploi.

AUTRES







Intérêt pour les jeunes et l'animation;
Bonne capacité de communication;
Aptitude à gérer efficacement un groupe et le matériel;
Créativité, dynamisme et autonomie;
Être à l’aise avec une clientèle variée: enfants et adultes.

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL




Dimanche de 10h30 à 12h
Temps partiel (1,5h / sem.) par session.






SALAIRE

Entre 20$ et 25$ $ / heure, selon expérience et qualification.

TRAITEMENT

Date limite : 14 décembre 2018
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Vous devez spécifier le poste pour lequel vous postulez.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger les Saules
2341 rue de la rivière-du-berger
Québec (Québec) G1P 3N6
Courriel : coordo@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Matthieu Roy

