ANIMATEUR OU ANIMATRICE DE LA
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
LES ANGES DU BOULOT

PRINCIPALES FONCTIONS :
Favoriser et valoriser la prise en charge de la CJS par les jeunes. Intervenir
auprès des jeunes et s’assurer la cohésion du groupe. Participer aux diverses
formations liées à la CJS. Accompagner les jeunes sur les lieux de travail (au
besoin). Planifier des activités avec les coopérants dans différents sous-comités
(promotion, ressources humaines, finance). Planifier et animer les réunions des
coopérants. Effectuer le suivi des contrats auprès des clients. Établir des
partenariats dans la communauté. Participer au recrutement des jeunes
coopérants.
EXIGENCES :
•

Être inscrit à temps plein au niveau collégial ou universitaire lors de la
session hiver 2013 (obligatoire).

•

Sens des responsabilités et de l’organisation.

•

Faire preuve d’entregent, de leadership, avoir le sens de l’initiative et être
dynamique.

•

Être disponible du 27 au 31 mai 2013 pour une formation obligatoire.

SALAIRE : 12$ à 14$ de l’heure
DURÉE :

12 à 14 semaines (début 24 mai 2013), 35 heures par semaine de
jour et parfois de soir et fin de semaine.

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une preuve de fréquentation scolaire (hiver
2013) au plus tard le 17 avril à 16h00.
Par courriel : st-severin@regionmekinac.com
Par télécopie : 418 365-7544
Par la poste : 1986, Place du Centre Proulxville, G0X 2B0

3 ANIMATEURS RECHERCHÉS
POUR LE CAMP DE JOUR DE SAINT-SÉVERIN
FONCTIONS :
•

•
•

Élaborer, planifier, coordonner et assurer l’animation d’un programme
d’activités varié et de sorties récréatives, culturelles et sportives répondant
aux besoins d’enfants du niveau primaire (5 à 12 ans).
Assurer la sécurité des enfants en tout temps.
Créer, au terrain de jeux de la municipalité, un environnement dynamique,
sécuritaire, accueillant et stimulant.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
•
•
•

Grand sens de l’organisation et des responsabilités
Dynamisme et leadership
Débrouillardise et créativité

EXIGENCES :
•
•

Être étudiant ayant fréquenté à temps plein une école au cours de l’année
et comptant poursuivre ses études à temps plein à l’automne.
L’embauche d’une personne qui étudie dans un domaine connexe à
l’emploi serait un atout.

DURÉE DE L’EMPLOI :
•

8 semaines à 40 heures/semaine, soit du 24 juin au 16 août.

Les animateurs devront travailler quelques jours avant la période estivale pour
planifier le calendrier des activités, faire la publicité et suivre deux formations.
Toutes ces journées seront rémunérées.
SALAIRE :
Salaire minimum en vigueur
APPLICATION :
Les personnes intéressées par l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum
vitae au :
Carrefour Jeunesse-emploi de Mékinac
581, rue Saint-Paul, 3e- étage
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7070
Télécopieur : 418-365-3337
Courriel : cjemek@globetrotter.net

Avant le 26 avril 2013

N’hésitez pas à poser votre candidature et à vivre une belle expérience!

