Offre d’emploi
Accompagnateur de personnes à besoins particuliers en camp de jour
Pourquoi avons-nous besoin de toi ?
Dans le souci d’offrir un service de qualité à nos citoyens au cœur d’une Ville en pleine croissance, nous avons
besoin d’une personne comme toi cet été !

Ton rôle en tant qu’accompagnateur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivre les formations obligatoires offertes par la Ville en lien avec le poste ;
Planifier, organiser et animer différentes activités ;
Adapter la programmation aux besoins des enfants sous ta charge ;
Assurer la santé et la sécurité des enfants sous ta charge ;
Gérer les cas de discipline avec les enfants ;
Collaborer avec les animateurs pour intégrer les enfants sous ta charge à un groupe ;
Voir à donner un excellent service client ;
Collaborer à la réalisation des événements spéciaux de la Ville durant l’été en effectuant les tâches
permettant le bon déroulement de ceux-ci ;
Réaliser toutes autres fonctions et/ou tâches connexes permettant d’assurer le bon fonctionnement des
loisirs d’été.

En échange, nous t’offrons :
•
•
•
•
•

Une chance de faire la différence dans la vie de nos citoyens ;
Un horaire variable principalement de jour ;
Un horaire occasionnel de soir et de fin de semaine ;
Un salaire concurrentiel par rapport à tes amis et en fonction de la politique d’embauche des étudiants et
autres salariés en vigueur ;
Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail inoubliable.

Ce qu’il te faut pour postuler :
•
•
•

Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans ;
Avoir du leadership et de la facilité à communiquer, être créatif et à l’écoute des autres ;
Être disponible pour toute la période d’emploi de mai à septembre 2022.

Envoie-nous ta candidature avant le vendredi 18 février 2022.
•
•

Remplie le formulaire de demande d’emploi au www.vsjb.ca via l’onglet « La Ville », puis « Emplois
estivaux » ;
Fais-nous parvenir ton CV par courriel adjoint.loisirs@vsjb.ca.

