Opportunité d’emploi : Animateur volant

Identification
Catégorie d’emploi

Équipe d’animation

Service

Soutien au développement des jeunes

Lieu de travail

Loft
40, rue La Vérendrye
Saint-Hubert, Québec J3Y 9G1
Garnison Saint-Jean
B8, rue Falaise
Richelain, Québec J0J 1R0

Horaire de travail

Approximativement 8 heures par semaine et
Journées pédagogiques des centres de service scolaire HauteRivières, Marie-Victorin et Riverside

Nombre de postes

1

Supérieur immédiat

Coordonnateur Jeunesse

Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de la coordonnatrice Jeunesse, l’animateur volant est responsable de
l'animation des activités et des projets communautaires du secteur jeunesse pour les 5 -17
ans. Il effectue des animations et des activités selon la programmation à la maison de s
jeunes et à la Garnison Saint-Jean à l’occasion de journées pédagogiques. Il assure la
supervision des jeunes en les guidant dans des activités qui stimulent leur développem ent
social, individuel et personnel.

Exigences du poste










Avoir complété des études secondaires;
Avoir complété des études collégiales en techniques d'intervention de loisirs, en animation
culturelle ou tout autre domaine connexe, un atout;
Expérience minimale d’un an en animation, notamment auprès d’une clientèle jeunesse;
Présenter une très grande aptitude à travailler en équipe et auprès des adolescents;
Être bilingue;
Être disponible à effectuer d’autres tâches connexes;
Être prête à accepter des modifications au chapitre des horaires de travail avec peu de délais
de préavis;
Posséder un certificat en secourisme et une formation en réanimation cardiorespiratoire, ou
être disposée à l’obtenir;
Connaître le mode de vie militaire, un atout;
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Compétences génériques








Aimer travailler avec les jeunes;
Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;
Être autonome et prendre des initiatives;
Être très motivé pour l’emploi et faire preuve d’une grande disponibilité;
Faire preuve de dynamisme, de créativité professionnelle et d’entregent;
Faire preuve d’esprit de collaboration;
Faire preuve de rigueur et constance;

Rémunération
La rémunération de ce poste se fait sur une base horaire de 17,75$.
Date lim ite : Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation avant le 1 6 m ars 2 0 2 1 au service des ressources humaines à
l’adresse suivante : svcperscrfmservicerh@forces.gc.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, seules les personnes
retenues seront contactées pour une entrevue.
Pour toutes questions, veuillez-vous adresser :

Service des ressources humaines
(450) 462- 8 77 7 #6836 (Saint-Hubert)
(450) 358- 7 09 9 #2937 (Saint-Jean)

N. B. Comme la grande majorité du personnel du CRFM est de sexe féminin, le genre féminin désigne à l a fo i s l e s
ho mme s e t l e s fe mme s sa ns a ucune di scr i mi na ti o n e t da ns l e se ul but d’ a l l é ge r l e te x te .
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