Municipalité d’Alleyn et Cawood
Avis public
Opportunité d’emploi
Date de clôture : 7 avril 2022

Description du poste d’animateur de camp:
La municipalité d’Alleyn et Cawood est à la recherche d’animateurs/animatrices de camp
enthousiastes et attentifs et prêts à soutenir et motiver les campeurs. Les
animateurs/animatrices du Camp aideront à planifier et diriger des événements de groupe, à
surveiller les campeurs et à intervenir en cas d’incident.

Responsabilités:
•

•
•
•

Diriger, soutenir et motiver les campeurs lorsqu’ils participent à des activités
adaptées à leur âge.
Surveiller les campeurs pour s’assurer du respect des règles du camp et prévenir les
accidents.
Nettoyer, entretenir et assurer l’utilisation appropriée des installations et de
l’équipement du camp.
Signalez et consignez les détails des incidents, tels que les accidents ou les violations
des règles, aux parents et au coordonnateur du camp.

Exigences:
•
•
•
•
•

•
•

Bilingue
Âgé de 14 ans et plus
Expérience de travail avec des enfants
Premiers soins et RCR requis ou volonté de suivre la formation
Capacité physique de participer à des activités, de courir, d’escalader, de nager, de
soulever ou de supporter le poids d’enfants d’âge scolaire primaire
Personnalité optimiste, énergique et engageante
Solides compétences en communication, en relations interpersonnelles et en
leadership

Veuillez envoyer la lettre de candidature et le curriculum vitae à :

Municipalité d’Alleyn & Cawood
Attention : Coordonnatrice des projets spéciaux
Sheila Emon
10, chemin Jondee,
Danford Lake (Québec)
J0X 1P0
ou

projets@alleyn-cawood.ca

Municipality of Alleyn and Cawood
Public Notice
Job opportunity
Closing date: April 7th, 2022

Camp Animator Job Description:
The Municipality of Alleyn & Cawood is looking for Camp Animators who are enthusiastic
and attentive to lead, support and motivate campers. The Camp Animators will help plan
events and lead group events, monitor campers, and respond to incidents.

Responsibilities:
•
•
•
•

Lead, support and motivate campers as they participate in age-appropriate activities.
Monitor campers to ensure compliance with camp rules and prevent accidents.
Clean, maintain and ensure proper use of camp facilities and equipment.
Report and record details of incidents, such as accidents or rule violations, to
parents and camp Coordinator.

Requirements:
•
•
•
•
•

•
•

Bilingual
Must be 14 years old and older
Experience working with children
First aid & CPR required or willingness to take the training
Physical ability to participate in activities, run, climb, swim, lift or support the weight
of elementary school aged children
Upbeat, energetic, and engaging personality
Strong communication, interpersonal and leadership skills

Please send letter of application and resume to: Municipality of Alleyn & Cawood
Attn: Coordinator of Special Projects
Sheila Emon
10, chemin Jondee,
Danford Lake, QC
J0X 1P0
or

projets@alleyn-cawood.ca

