Offre d’emploi
Poste d’animateur (trice) en Loisirs
La municipalité de Saint-Didace est à la recherche de personnel dans le cadre d’un projet particulier d’aide aux
familles : un Service de Loisirs Parascolaire. Pour ce faire, la municipalité désire combler un poste
d’Animateur(trice) en loisir.

Description du poste :
Sous l’autorité de la coordonnatrice en vie communautaire, l’animateur(trice) en loisir a pour principale fonction
de concevoir, planifier, organiser et administrer des activités à caractère sportif, ludique, socioculturel, récréatif
et qui favorisent le bien-être et l’intégration des enfants. Les activités de loisir doivent s’inscrire dans le cadre du
milieu parascolaire des élèves de l’école primaire Germain-Caron.

Le titulaire aura comme fonction :
-

Organiser et animer les activités et les loisirs en fonction des intérêts des jeunes;
Réaliser un budget pour la réalisation de ces activités;
Planifier et effectuer les achats de matériels nécessaires selon le budget;
Faire la promotion des activités auprès des parents et utilisateurs via divers média;
Concevoir les calendriers d’activités
A) 5 jours/semaine de 15h15 à 16h30
B) Lors des journées pédagogiques de 8h à 17h45
Animer les déjeuners santé tous les jours de la semaine de 6h45 à 8h;
Animer l’aide aux devoirs tous les jours de la semaine de 16h30 à 17h45;
Voir à la possibilité de subventions externes pour assurer la pérennité du service;
Assister la coordonnatrice de vie communautaire dans ces tâches auprès des citoyens.

Exigences :
-

Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’intervention en loisirs ou autre formation pertinente;
Avoir une expérience pertinente avec les enfants;
Être reconnu pour vos aptitudes de rédaction et de communication;
Détenir un bon sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative.

Conditions d’emploi :
-

Horaire de 5 jours semaines, 20 à 25 heures (selon l’horaire décrit plus haut);
Entrée en service prévue pour le 14 août 2017;
Salaire selon expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à loisirs@saint-didace.com avant le 7 août
2017.

