AFFICHAGE DE POSTE
Animateur –trice de camp de jour spécialisé

Statut du poste

Saisonnier (programme emploi étudiant été - fédéral)

Date d'entrée en poste

3 juin 2019

Lieu de travail

Coaticook

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Préparation et animation d'ateliers et d'activités destinés à un groupe d'enfants de 8 à 11 ans ayant un
diagnostic du Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Les activités, jeux et
ateliers doivent contribuer à améliorer les compétences sociales des enfants, dans un cadre sécuritaire.
Tâches et responsabilités








Planifier les activités de la journée avec un cadre formatif et ludique;
Installer un cadre de fonctionnement sécurisant et optimal pour des enfants ayant un TDA/H;
Préparer, animer les activités du camp de jour; Organiser, encadrer les sorties spéciales avec le groupe;
Construire une relation significative avec les enfants et les soutenir dans leur développement;
Établir une relation de confiance avec les parents, donner de la rétroaction sur la participation de leur
enfant et favoriser leur collaboration;
Participer à l’évaluation et l’amélioration continue des activités du camp ;
Ranger l’équipement et assurer l’entretien des lieux ainsi que toute autre tâche reliée au poste.

QUALIFICATIONS REQUISES







Études collégiales en éducation spécialisée, en intervention en loisir ou de niveau universitaire en
psychoéducation; Connaissances sur le TDA/H (atout)
Capacités à animer un groupe d'enfants et planifier une séquence d'activités éducatives et ludiques;
Connaissances de jeux favorisant la connaissance de soi et des autres;
Entregent, esprit d'équipe, leadership, créativité, sens des responsabilités;
Candidat(e) de Coaticook (atout) : possibilité d’accompagner les enfants dans un transport collectif
gratuit vers Sherbrooke à l’aller et au retour
Les candidats doivent obligatoirement avoir été aux études à temps plein à l'hiver 2019 et doivent
obligatoirement retourner aux études à temps plein à l'automne 2019.

CONDITIONS DE TRAVAIL




35/semaine, du lundi au vendredi, pour une période de 8 semaines, du 3 juin au 26 juillet 2019
Salaire offert : selon expérience de : 15,00 $ - de l'heure - Statut d'emploi temporaire
Conditions diverses : La personne doit être disponible pour travailler occasionnellement en soirée

Pour poser votre candidature : Faire parvenir curriculum vitae et lettre de motivation (obligatoire) par
courriel à direction@tdahestrie.org ou par la poste au 1265 rue Belvédère Sud, Sherbrooke, J1H 4 E2,
en mentionnant le poste Animateur(trice) camp de jour Coaticook.
Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

