ANIMATEUR.TRICE CAMP DE JOUR (3 POSTES)
Île Saint-Bernard

Tu aimes la nature et tu veux partager ta passion? Tu souhaites travailler à l’extérieur dans l’un des plus beaux
décors naturels de la région? Tu as une facilité avec les enfants et de l’expérience en animation? Nous souhaitons
te rencontrer!
Notre équipe s’agrandit et nous sommes à la recherche d’animateurs.trices pour notre camp Mordus de Nature!

SOMMAIRE
•
•
•
•
•
•

Formation complète payée et expérience significative sur ton CV
Emploi stimulant et milieu de travail exceptionnel
Poste saisonnier avec possibilité de prolongation pendant tes études
Horaire du lundi au vendredi (4 jours semaine)
Être disponible du 27 juin au 19 août 2021 (du lundi au vendredi)
Vacances du 24 au 30 juillet 2022

•

Être disponible quelques soirs et fin de semaine en juin pour des formations

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•

Animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 et 13 ans
Assurer la sécurité des enfants
Planifier la programmation de la semaine
Assurer une expérience inclusive et amusante pour les enfants

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes
Avoir un excellent esprit d’équipe et une bonne humeur contagieuse
Être motivé, créatif et débrouillard
Avoir à cœur la protection de l’environnement et de bonnes connaissances sur la nature (un atout)

AVANTAGES
• Rabais au Café de l’île et à sa boutique
• Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs
• Travail au cœur d’un milieu naturel unique dans la région avec une équipe qui a à cœur ton
épanouissement.
Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant
le 6 mars 2022. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue.
Responsable du poste : Marie-Josée Landry (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca)

Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133

Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133

