OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
(2017-04-26)

Animateur (trice) pour camp de jour
Les Loisirs de Grenville inc. en collaboration avec le Village de Grenville sont à la recherche
d’un(e) animateur (trice) pour le camp de jour pendant la période des vacances scolaires du 3
juillet au 25 août 2017.
L’animateur (trice) de camp de jour a pour principales tâches :
 D’animer les enfants en réalisant des activités adaptées au groupe d’âge dont il (elle) a la
supervision;
 De s’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants;
 De s’assurer du respect du site et des équipements;
 D’apporter du soutien aux autres membres de l’équipe d’animation.
Exigences :
 Avoir obtenu son diplôme d’études secondaire;
 Être étudiant(e) à l’automne 2017;
 Démontrer des habilités à organiser, planifier et animer des activités récréatives, sportives
et culturelles.
Rémunération et horaire de travail:
Salaire minimum en vigueur. L’horaire de travail est de 40 heures par semaine pour une durée
de 8 semaines.
Les personnes intéressées doivent venir compléter une demande d’emploi ou faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 26 mai 2017 à 12h00 à l’adresse ci-dessus ou par courriel : info@grenville.ca.
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.
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