No de dossier : 6004-8 (07)

OFFRE D’EMPLOI

No de concours : VAL-20-010
Ouvert à :
Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie I.
******

Animatrice ou Animateur
Programme de soutien au personnel
Services de loisirs-Camp de jour
Valcartier, Québec
BFC Valcartier
Poste occasionnel : du 2 mars 2020 au 24 juin 2020
Poste temps plein temporaire : du 25 juin 2020 au 14 août 2020
Qui nous sommes :
Les SBMFC s’emploient à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribuent ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi : Sous la surveillance du Coordonnateur des loisirs communautaires, la ou le titulaire du poste
planifie le programme quotidien d’activités. Elle ou il participe, organise, réalise et évalue des activités thématiques et
spéciales. Elle ou il encadre des enfants et met en œuvre les plans du programme. La ou le titulaire du poste
communique avec les parents et le personnel des loisirs concernant les besoins et le comportement des enfants
ainsi identifier les solutions connexes; elle ou il assure la sécurité des enfants et leur offre les premiers soins ou de
l’aide d’urgence en cas de besoin. De plus, elle ou il valide l’identité des adultes qui entrent en contact avec les
jeunes.
Qualification :
Diplôme d’études secondaires ET quelques années d’expérience en loisirs ou en éducation dans le cadre de
programmes de garde d’enfants ou dans un domaine connexe ;
OU
Une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience en loisirs ou en éducation dans le cadre de
programmes de garde d’enfants ou dans un domaine connexe;
ET
Être âgé de 17 ans en date du 25 juin 2020 ;
Certificats valides de RCR et de secourisme élémentaire OU Être disponible pour la formation d’une durée de 8hrs
entre mars et juin ;
Certificat HighFive (atout) OU Être disponible pour la formation d’une durée de 8hrs entre mars et juin ;
Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) à jour OU Être disponible pour la formation de 33 hrs entre
mars et juin ;
ET

Affiché le / Posted : 14 janvier 2020 / January 14th 2020
Date de clôture / Expires : 7 février 2020 / February 7th 2020

Expérience dans l’animation spécialisée (atout)
Exigences linguistiques : Français essentiel, bilinguisme un atout
Expérience requise :
•
Des connaissances en animation
•
Du travail avec des enfants
•
De la direction d’enfants dans le cadre d’activités
•
De l’application des protocoles et des procédures de sécurité
•
Du service à la clientèle
Rémunération : 12,83 $/h – 15,82 $/h
Conditions d’emploi :
• Être disponible pour les formations mentionnées ci-haut
1 à 13hrs/semaine de soir et fins de semaine du 2 mars au 24 juin (environ 8 jours de formation) ;
• Être disponible 42,50 hrs/semaine du 25 juin au 14 août 2020 (selon les inscriptions).
Exigences liées à la sécurité :
•
Cote de fiabilité
•
Ce processus comporte la vérification de l’existence d’un casier judiciaire pour les services offerts à des
personnes vulnérables.
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : orientation client,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Équité en matière d’emploi : Les FNP tiennent à constituer un effectif qualifié et diversifié qui représente la société
canadienne. Nous croyons que la diversité et l’inclusion au sein de nos employés sont essentielles à notre succès en
tant qu’organisation, et nous travaillons au recrutement, au perfectionnement et au maintien en poste des personnes
les plus talentueuses d’un bassin de candidats diversifié. Par conséquent, nous promouvons l’équité en matière
d’emploi et vous encourageons à vous identifier comme femme, autochtone, personne handicapée ou faisant partie
d’une minorité visible.
Date d’entrée en fonction : 2 mars 2020
Date d’affichage : 14 janvier 2020
Échéance : 7 février 2020 à 23 h 59, heure normale du Pacifique
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours VAL-20-010, par courriel à recrutement recrutement.valcartier@sbmfc.com ou en
ligne à www.sbmfc.com
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
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