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)-responsable au service récréatif
"Le Trait-d'Union"
Groupe des 1ère à 6e année
Poste à temps plein (adulte)
30h par semaine
Lieu de travail : AFV et École Rose-des-Vents, Greenwood
Salaire : 18$/h
Horaire : 6h45 à 8h30 et 13h45 à 18h du lundi au vendredi
Entrée en fonction : rentrée scolaire 2020 (date à confirmer)
Description des tâches :
ère

e

Sous la supervision de la directrice du service, animer les enfants du groupe des 1 à 6 année et superviser un animateur
étudiant.
Préparer des ateliers, jeux et bricolages pour les enfants du groupe et animer l’aide aux devoirs.
Assister la directrice du service dans la planification et la préparation des journées pédagogiques.
Créer un climat de confiance au sein de l'équipe afin de favoriser une bonne communication et un bon esprit d'équipe.
Participer activement aux activités de perfectionnement professionnel et aux réunions d’équipe
Créer un environnement inclusif où les jeunes peuvent jouer et ressentir un sentiment d’appartenance!
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Compétences recherchées:
!
!
!
!
!
!
!

Expérience serait un atout (mais non nécessaire)
Être motivé(e), énergique, ouverture d'esprit et empathie;
Capacité à communiquer en français à l'oral et à l'écrit (niveau intermédiaire);
Être fiable et disponible, respecter les horaires proposés par la directrice du service;
Avoir le sens de l'autonomie et de l'initiative.
Posséder un cours de premiers soins à jour (voir note ci-dessous)
Posséder un bon sens de l'organisation, faire preuve de flexibilité, avoir une bonne capacité d'écoute et un sens des
responsabilité développé

Notes importantes :
• L'employé(e) qui souhaite inscrire son ou ses enfants au service, bénéficiera d'une gratuité complète.
• L'employeur s'engage à fournir à l’animateur(trice)-responsable, une formation de premiers soins (cours offert par
Ambulance St-Jean) si l’employé ne possède pas de certificat à jour.
• Congés de maladie, journées familiales, congés fériés
• Journées payées lors des tempêtes hivernales (fermeture de l'école Rose-des-Vents)
!
!

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés (possibilité d'entrevue à distance).
La langue de travail est le français. Seules les candidatures reçues en français seront considérées.
Date limite de réception des candidatures: 14 août 2020
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en personne ou par courriel à l'adresse suivante :
serviceletraitdunion@outlook.com

