OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Animateur de camp de jour
L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) est un organisme à but
non lucratif autonome qui a pour mission de rejoindre et desservir la communauté du
quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le biais d'activités
communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et environnementales.
FONCTIONS
Vous êtes à la recherche d'une expérience de travail inoubliable et enrichissante cet
été? Joignez-vous à l'équipe d'animateurs du camp de jour de l'Association sportive et
communautaire du Centre-Sud (ASCCS)!

2093, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C9
T
TC

514.522.2246
514.522.6702

Formée de quelque 40 animateurs et de près de 20 accompagnateurs, le camp de jour
de l'ASCCS accueille chaque semaine environ 400 enfants. Plusieurs thématiques sont
offertes, telles que multidisciplinaire, multisport, danse, aquatique, soccer, hockey et
artistique. En plus de la rémunération, les animateurs ont accès gratuitement, soit à la
salle d'entrainement ou à un cours de mise en forme.

www.asccs.qc.ca

RESPONSABILITÉS :
 Assurer l’encadrement, la sécurité et le bien-être d’un groupe d’enfants;
 Élaborer et animer une programmation d’activités diversifiées;
 Élaborer et animer des périodes d’activités sportives variées;
 Participer activement aux réunions et aux formations.
PROFIL RECHERCHÉ :
 Expérience pertinente en animation avec des enfants de 6 à 12 ans;
 Expériences pertinentes en animation en lien avec l’une des thématiques
proposées au camp de jour;
 Connaissance significative des caractéristiques de la clientèle visée, soit les 6
à12 ans;
 Étudier dans un domaine lié à l’emploi un atout;
 Enthousiasme et dynamisme;
 Facilité à travailler en équipe;
 Ponctuel et fiable.
CONDITIONS DE TRAVAIL :






Être disponible du 22 juin au 21 août 2020, ainsi que les 12, 13 et 14 juin
pour la formation obligatoire.
Lieu de travail : Arrondissement de Ville-Marie, Montréal
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur : 13,02 $ à 15,02 $/heure

POUR POSTULER
Acheminez votre curriculum vitae par courriel, à loisirjeunesse@asccs.qc.ca, dès
maintenant.

ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés. Aucune information téléphonique ne sera donnée.

