Service avant et après l'école
Le Trait-d'Union
Téléphone : (902) 765-8276 ou
(902) 765-1078 (AFV)
Télécopieur: (902) 765-1063
6, chemin Bedford
Greenwood, (N-É), B0P 1N0

OFFRE D'EMPLOI
Animateur(trice) au service récréatif
"Le Trait-d'Union"
Poste à temps partiel
Lieu de travail : AFV et École Rose-des-Vents, Greenwood
12,55$/h
6 à 10h par semaine
Date d'entrée en fonction : dès que possible
Tu as envie de faire partie d'une équipe dynamique? Tu aimes les enfants et tu es à la recherche d'une première opportunité
d'emploi? Tente ta chance en soumettant ta candidature au Trait-d'Union!
Sous la supervision de la directrice du service récréatif, l'animateur(trice) sera appelé(e) à animer et assurer la sécurité d'enfants
âgés entre 4 et 12 ans lors des périodes de service, avant et après l'école. Plus précisément, la personne embauchée aura à:
Description des tâches :
✓ Animer et encadrer des jeux en favorisant la participation de tous les jeunes;
✓ Aider à la préparation des activités (bricolage, besoin en matériel, etc.);
✓ Superviser les enfants attentivement de manière à assurer leur bien-être et leur sécurité;
✓ Maintenir la propreté du local en rangeant les jouets, ainsi qu'en nettoyant et désinfectant l'équipement et les meubles;
✓ Répondre aux besoin des enfants et intervenir auprès de ceux-ci;
✓ Répondre aux demandes de la directrice du service selon les priorités identifiées.
Exigences
✓ Expérience serait un atout (mais non nécessaire)
✓ Avoir un intérêt pour l'animation et les activités physiques;
✓ Être motivé(e), énergique, ouverture d'esprit et empathie;
✓ Capacité à communiquer en français à l'oral et à l'écrit;
✓ Capacité à travailler avec tous les groupes d'âge;
✓ Être fiable et disponible, respecter les horaires proposés par la directrice du service;
✓ Être patient et avoir un bon sens des responsabilités;
✓ Avoir le sens de l'autonomie et de l'initiative.
Notes importantes :
✓ Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
✓ La langue de travail est le français. Seules les candidatures reçues en français seront considérées.
Cet affichage sera en vigueur jusqu'à ce que le poste soit comblé.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en personne ou par courriel à l'adresse suivante :
serviceletraitdunion@outlook.com

