OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR
Tu veux un défi ? Tu aimes les enfants ? Tu veux faire partie d’une équipe sensationnelle !
La municipalité de Brébeuf, une municipalité avant-gardiste et aventurière est à la recherche d’un( e)
coordonnateur(trice) passionné, dévoué et qui n’a pas peur de se dépasser !

Statut :
Emploi d’été (étudiant)
Date prévue d’entrée en fonction : printemps 2021
Vos Tâches, sous l’autorité de la direction générale de la Municipalité :
• Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme d’activités régulières et spéciales
ainsi que celui pour les sorties (s’il y a leu)
• Participer à la sélection du personnel (animateurs)
• Préparer et animer les réunions hebdomadaires du personnel
• Coordonner et superviser le travail des animateurs
• Évaluer les besoins en termes de jeux, matériel et équipement
• S’assurer d’une bonne communication avec les parents
• Superviser les activités du camp de jour
• Faire la liste des achats en respectant toujours le budget accordé
• Être responsable du matériel et des clés dont il dispose
• Être responsable des feuilles de temps de son personnel chaque semaine
• Planifier, organiser les sorties et faire les réservations d’autobus
• Faire un compte-rendu verbal hebdomadaire ou sur demande, à son supérieur
• S’assurer d’une bonne discipline tant de la part du personnel que des participants
• Motiver son équipe de travail
• Respecter et faire respecter le code d’éthique et les politiques en vigueur
• Rédiger un rapport final et le rendre à son supérieur immédiat avant le 1er septembre de
l’année en cours. Ce rapport doit également contenir l’évaluation de chaque membre de
l’équipe du camp de jour.
• Être disponible pour effectuer d’autres tâches connexes
Profil recherché :
• Être étudiant actuellement et prévoir retourner aux études (facultatif)
• Faire preuve de leadership, d’autonomie et de créativité
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, le sens de l’organisation et l’esprit
d’équipe
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit
• Posséder le cours de premiers soins et formation DAFA (un atout)
• Maîtrise des réseaux sociaux
• Connaissance du milieu et expérience en camp de jour
• Ne pas avoir de dossier criminel
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae
le ou avant le 12 mars 2021
Par courrier à Municipalité de Brébeuf
217 Route 323, Brébeuf (Québec) J0T 1B0
ou par courriel à directiongenerale@brebeuf.ca,
en mentionnant comme objet : ˂Coordonnateur(trice) camp de jour˃
Pour informations : (819) 425-9833 poste 5301
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le genre masculin est utilisé
sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

