OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR / ANIMATRICE
PROGRAMME JEUNESSE ÉTU-ACTIF
- Entrée en fonction: mardi 8 septembre 2020
- Salaire: 15$/heure (selon l'âge et l'expérience)
- Horaire de travail : Préférablement un minimum de 3 périodes de
travail de 3.5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 14h30-18h
- Superviseur immédiat: Coordonnateur du programme Jeunesse

Responsabilités
La personne devra travailler à la gestion, l’encadrement, la supervision et
l’animation des activités offertes aux enfants sous sa responsabilité :
- préparer une programmation variée;
- respecter les normes sanitaires et de distanciation physique en tout temps;
- animer des jeux et activités éducatives ayant comme objectif la réussite scolaire;
- créer une atmosphère de groupe dynamique, inclusive et respectueuse ;
- assurer et veiller à la sécurité et le bien-être des enfants, en tout temps;
- travailler avec des bénévoles et stagiaires.

Exigences du poste
- avoir minimum 16 ans avant la date d'entrée en fonction;
- certification en premiers soins et RCR niveau C valide;
- si 18 ans et plus: fournir une vérification des antécédents judiciaires pour le secteur
vulnérable valide de moins d'un an (*une preuve de votre démarche quant à
la demande sera acceptée et vous serez responsable de fournir la copie valide une
fois le processus complété, soit un maximum de 6 à 8 semaines suivants la
demande);
- excellente capacité à communiquer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit
- être dynamique, enthousiaste, créatif, autonome et organisé(e);
- avoir une préoccupation pour la santé, la sécurité et un bon sens de la gestion du
risque;
- avoir de la formation ou de l'expérience en animation auprès de jeunes est un atout;
- connaissance d’une variété de jeux/activités;
- être disponible à travailler selon un horaire préétabli;

Postuler
Envoyer par courriel avant le 28 août 2020, 12h:
- Votre lettre de présentation en français ;
- votre CV en français;
- la copie des documents (RCR niveau C et antécédents judiciaires si 18 ans et plus).
Mélodie Bouchard, coordonnatrice du programme jeunesse
Courriel: jeunesse.coordo@patro-ottawa.com
613-789-7733, poste 230

