Poste de Coordonnateur(rice) de camps de jour
Contractuel été 2019
Le Club Gymnix est présentement à la recherche d’un(e) coordonnateur(rice) de camp de jour
pour l’été 2019 qui accueille en moyenne 35 à 50 enfants par semaine. Relevant du Directeur
général du Club Gymnix, vous devrez voir au fonctionnement et au bon déroulement du camp.
Plus précisément, les responsabilités du poste sont :
Responsabilités du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier l’ensemble des activités et sorties, s’assurer de la qualité de l’animation
Superviser et former une équipe de 6 à 8 animateurs sous sa responsabilité et mener les
réunions d’équipe; gérer les horaires de travail.
Gérer le matériel nécessaire aux activités
Gérer et préparer le service de garde
Gérer les plaintes et les situations difficiles
Assurer un service à la clientèle et des communications impeccables avec les parents;
Gestion des inscriptions de dernière minute et service de garde
Voir à la sécurité, à l’entretien et à la propreté de son site d’animation;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé d’au minimum 18 ans;
Expérience de coordination de camp, ou autre programme sportif un atout
Détenir une expérience d’au moins 3 ans comme animateur en camp de jour;
Avoir un bon sens des responsabilités
Aimer travailler en équipe et avec les enfants
Être en mesure d’agir à titre de leader avec le groupe d’animateurs;
Être disponible à temps plein durant l’été (24 juin au 23 août 2019 ainsi que quelques
journées de formations.);
Esprit d’initative, débrouillard, autonome
Avoir de bonnes aptitudes informatiques de la suite Office.
Professionnel, polyvalent, autonome et créatif
Détenir une certification RCR

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Préparation du camp à temps partiel en mai et juin
Temps plein du 25 juin au 23 août 2019
Service d’accueil prolongé de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00
Camp de jour de 9h00 à 16h00
Salaire hebdomadaire : À déterminer selon l’expérience

Candidatures
Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel à Guillaume Coulombe, Directeur
général : gcoulombe@gymnix.ca. Seuls les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es) en
entrevue.

