OFFRE D’EMPLOI
Animateur aux Activités familiales
Description
Planifier les « Activités familiales » de l’organisme. Offrir des activités stimulantes et sécuritaires aux enfants et aux familles en
considérant leurs besoins et leurs intérêts. Prendre en charge un groupe d’enfants. Travailler en collaboration avec divers
partenaires. Préparer et distribuer les publicités. Effectuer des achats en lien avec les activités au besoin et fournir les reçus
détaillés des achats. Effectuer de l’entretien ménager. S’assurer de la visibilité de l’organisme et promouvoir une image
professionnelle lors des activités. Remplir assidûment l’outil de présences, compiler les statistiques avec l’adjointe administrative
et rédiger le rapport d’activités en mars. Respecter les politiques, procédures et règles en vigueur dans l’organisme.
Qualifications
•
•
•
•
•

Diplôme d’études professionnelle ou collégiale en éducation à l’enfance ou éducation spécialisée ou avoir une
expérience pertinente en lien avec le poste.
Formation de secouriste
Expérience avec les enfants
Grande facilité d’adaptation, autonomie, leadership, créativité, diplomatie, honnêteté, confidentialité
Capacité à travailler en équipe

Il est à noter que références et autre documentation pourront être exigées au besoin.
Type d’emploi : Contrat à durée déterminée
Horaire de travail : Entre 21 et 28 heures/semaine ou selon les besoins
Lieu de travail : Port-Cartier et Rivière Penteĉote
Rémunération : Selon qualifications et expériences
Entrée en fonction : Dès que possible
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 22 octobre 2021.
Par courriel à : lvibert.mdlf@cgocable.ca
Par télécopieur au : 418 766-6770
Par la poste à : 20-B, boulevard des Îles, C.P. 152, Port-Cartier, Québec, G5B 2G8
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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