OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE
À L'ANIMATION
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.

Le responsable à l’animation assure la planification, l’organisation, la supervision et le contrôle des activités
de son unité. Il est responsable des tâches de coordination et d’administration liées aux ressources humaines
et matérielles. Responsable des relations avec la clientèle, il assure les communications avec les parents et
veille à la qualité du service.
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Très bonne capacité pour communiquer et pour travailler en équipe;
Aptitude à coordonner des équipes de travail;
Démontre une polyvalence au travail;
Possède un sens des responsabilités et une bonne capacité d'adaptation.
PROFIL RECHERCHÉ
Certification DAFA;
Minimum de 2 ans d’expérience en animation;
Carte premiers soins valide (16 heures) et formation pour l’administration épinéphrine;
Être âgé de 18 et plus;
Expérience pertinente en gestion (un atout).
VOTRE CONTRIBUTION
Planifie, organise, coordonne et évalue les activités du secteur et du service de garde;
S’assure de la qualité de l’animation sur son site;
S’assure que le service à la clientèle soit de qualité;
Coordonne, supervise et évalue le personnel de son unité;
Veille à ce que la sécurité des enfants et du personnel soit assurée en tout temps;
Collabore à la planification et la formation du personnel.
VOTRE HORAIRE
24 mai au 13 août ; possibilité d’heures de travail avant le 24 mai selon les disponibilités et les besoins;
40h à 45h par semaine;
Lundi au vendredi de jour.
Entre 17,50 et 19,50$ de l’heure selon l’expérience

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel
avant le 21 février 2021 à l'attention de Camille Savard au :
pve@loisirsdubergerlessaules.com
581-748-3275

2341 rue de la Rivière-du-Berger
Québec Qc. G1P 3N6
581-748-3275
www.loisirsdubergerlessaules.com

