COORDONNATEUR (TRICE) PARTAGÉ(E) CAMP DE JOUR ET LOISIRS
Sous la supervision de l’agente de développement en loisirs de (7) municipalités de la MRC de Maskinongé, l’employé
devra réaliser les tâches suivantes
Gérer les ressources humaines
• Préparer le processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation;
• Accompagner au quotidien le personnel d’animation et assurer la gestion et la réalisation des activités;
• Animer les réunions régulières du personnel d’animation;
Définir le contenu du programme estival en soutien avec les responsables des divers camps de jour
• Élaborer, déterminer et déterminer la ou les thématiques estivales;
• Planifier, organiser et réserver les sorties;
• Planifier et organiser la programmation en ayant un souci de faire vivre une expérience inclusive aux enfants;
• Inventorier le matériel disponible et proposer une liste d’achat en lien avec la programmation;
• Évaluer la programmation et rédiger un rapport bilan;
Assurer le processus des inscriptions en soutien avec les responsables des divers camps de jour
• Au besoin, créer des outils de promotion;
• Mise à jour des outils pour les fiches d’inscriptions;
• Coordonner la période d’inscription en collaboration selon les divers services des municipalités;
• Au besoin, évaluer les demandes pour les enfants à défis;
Veiller à la bonne conduite et la sécurité des enfants
• Appliquer le code d’éthique;
• Gérer toutes situations conflictuelles majeures;
• Communiquer toute situation délicate à son supérieur.
Exigences, critères, aptitudes recherchées pour tous les emplois :
• Diplôme d’études secondaires requis;
• Atouts : - Études en éducation spécialisée, travail social, éducation ou autre domaine connexe;
- Cours de secouriste et gestion d’équipe sont un atout;
• Trois ans d’expérience pertinente dans le domaine de gestion d’équipe;
• Autonomie et sens des responsabilités;
• Grande facilité à communiquer et à écouter;
• Grande capacité à prendre des décisions;
• Être disponible au pré camp des animateurs du 12 au 14 juin 2020
CONDITIONS SALARIALES : à partir de 16$ de l’heure
Horaire flexible (temps partiel de fin janvier à avril et temps plein 35h de mai à décembre)
Doit posséder un permis de conduire et un véhicule
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 10 janvier 2020 à la MRC de
Maskinongé ou par courrier électronique à l’adresse suivante : heidi.bellerive@mrc-maskionge.qc.ca en indiquant le titre
d’emploi et la référence suivante : Camp de jour 2020. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

