t’attend
Offre d’emploi
Spécialiste d’activités
(BMX) – Camp d’été

Exigences
•
•
•
•
•
•

Maîtriser parfaitement le français parlé;
Avoir 17 ans et plus ;
Expérience en animation avec les enfants ;
Niveau d’habileté intermédiaire en BMX ;
Avoir une formation de premiers soins à jours ;
Formation FQSC (un atout) ;

Depuis 1962, le P’tit Bonheur s’est imposé comme un joueur
incontournable dans le milieu des camps de vacances À ce jour,
il accueille plus de 12 000 enfants par année pour une
expérience mémorable.

Sous la supervision des chefs de camp et des responsables de
section, la personne à ce poste est responsable d’animer une
activité spécifique et d’assurer et la sécurité des jeunes
pratiquant l’activité pour laquelle le spécialiste a été engagé.

Conditions
•

•
•

Responsabilités
Encadrement des campeurs
•
•
•
•
•

Initier et animer les jeunes au BMX selon l’horaire prévu;
S’assurer du bien-être et de la sécurité des jeunes lors
de l’activité spécifique;
Être une personne-ressource et un modèle d’animation
pour les jeunes;
Se joindre aux animations de soirée et y participer
activement;
Assurer des remplacements d’animateurs de groupe, au
besoin;

Habiletés
•
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des
responsabilités ;
Compétence en BMX ;
Faciliter à communiquer et à travailler en équipe ;
Être motivé, énergique, créatif ;
Aimer les enfants.

•

Poste saisonnier nécessitant une grande disponibilité du
26 juin 2022 au 19 août 2022 (horaires variés : jour, soir,
semaine et fin de semaine);
Salaire hebdomadaire : à discuter ;
Possibilité d’être hébergé et nourri sur place pendant la
période estivale ;
Possibilité de débuter le travail en animation sur les
classes nature à la fin de votre année scolaire soit du
début mai, ou du début juin, jusqu’au 23 juin 2022.

Tu penses être notre candidat?
Tu veux plus d’informations?
Envoie ton CV ou tes questions à :
Christine Martin
Directrice des programmes
cmartin@ptitbonheur.com

