COORDONNATEUR/TRICE DES CAMPS D’ÉTÉ
Trois-Rivières
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, un organisme à but non lucratif voué à la promotion
de la science et de la technologie, recherche un coordonnateur (trice) pour les camps d’été pour
le secteur de Trois-Rivières. Sous l’autorité de la coordonnatrice des programmes, il coordonnera
les différentes activités pour l’été.
Descriptions des tâches :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coordonner l’ensemble des camps (Explorateurs, Débrouillards, Génitrucs);
Encadre, supervise et soutiens les animateurs selon les besoins
Assure le bon fonctionnement de l’équipe ainsi que le bon déroulement des activités
Gestion des ressources matérielles nécessaires au bon déroulement du camp
Veille à la sécurité et au bien-être des enfants
Gère les interventions auprès des enfants
Veille au respect des règlements et procédures en vigueur
Être une personne-ressource pour les animateurs
Assure une bonne communication avec tous les membres de l’équipe du camp ainsi qu'avec
la coordonnatrice des programmes
Complète différents documents et rapports de suivis selon les besoins

Exigences et aptitudes:
▪

Bon sens de l’initiative, adaptation, autonomie, bon jugement, leadership positif, entregent,
débrouillardise, dynamisme, professionnel, créativité, souplesse ;

▪
▪
▪
▪
▪

Expérience pertinente de gestion dans le milieu de camps de jour ou en animation;
Habileté à encadrer et à animer des animateurs et des enfants;
Aimer les enfants;
Suivre une formation donnée par l’employeur;
Études en loisir, en enseignement, ou tout autre domaine connexe (un atout) ;

▪

Posséder ou avoir accès à une voiture (atout).

Statut d’emploi :
▪

Temps plein – Camps été 2021 (9 semaines + 1 semaine de formation)

Lieu de travail :
▪

Trois-Rivières (Université du Québec à Trois-Rivières)

Rémunération : 16,50$/heure
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae par courriel à l’attention de la
coordonnatrice du programme, Marilyne Gagné : mgagne@technoscience-mcq.ca
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.
3351, boul. des Forges, C.P. 500,
Trois-Rivières (Québec)

G9A 5H7
819 376-5077
1 877 371-09670

