OFFRES D’EMPLOIS
Coordonnateur et animateur-intervenant camp ados
Pour la période estivale 2018, la ville de Portneuf est à la recherche d’un coordonnateur et
d’un animateur-intervenant pour travailler avec des jeunes âgés de 12 à 15 ans dans le cadre
du « camp ados ».
Pour savoir en quoi consiste le camp ados de Portneuf, rendez-vous au
www.villedeportneuf.com, vous y trouverai le guide de référence du camp ados, lequel
comprend toutes les informations à ce sujet.
Description des postes :
L’animateur intervenant agit à titre d’accompagnateur d’un groupe d’une quinzaine de
jeunes âgés entre 12 et 15 ans dans l’organisation et la gestion d’une coopérative de travail
maison. Il doit accompagner et encadrer les jeunes dans leurs apprentissages. Le
coordonnateur est la personne qui fait le lien avec la directrice du service concernant tout
ce qui a trait au camp ados. Le coordonnateur agit à titre de superviseur du camp et de
l’animateur-intervenant. C’est le coordonnateur qui veille à la gestion courante du camp
(transmission des feuilles de temps, etc.) et s’assure du bon déroulement de ses activités.
Conditions de travail:
Animateur-intervenant : Horaire de 36 heures par semaine pendant 8 semaines, du 18 juin au
10 août 2018. La date de début et de fin peut varier selon la répartition du travail à effectuer.
Le salaire offert est en fonction des compétences, de l’expérience et selon l’échelle salariale
en vigueur.
Coordonnateur : Horaire de 40 heures par semaine pendant 10 semaines, du 11 juin au 15
août 2018. La date de début et de fin peut varier selon la répartition du travail à effectuer. Le
salaire offert est en fonction des compétences, de l’expérience et selon l’échelle salariale en
vigueur.
Exigences :
Pour les deux postes : Être âgé de 17 ans et plus, être mature, responsable, avoir le sens de
l’organisation et avoir de la facilité à travailler en équipe. Détenir ou être en cours de
formations au Collégial (DEC) ou à l’université (BAC) en éducation spécialisé, travail social,
psychoéducation ou autres domaines connexes. Avoir un permis de conduire et une voiture
afin de conduire les jeunes sur leur lieu de travail.
Envoyer votre CV avant le 29 mars 2018 16h30, à l’attention de Madame Anaïs Jardon en
spécifiant sur quel poste vous postulez :
297, 1re Avenue, Portneuf, Qc, G0A 2Y0
Télécopieur: 418 286-4304
Courriel: loisirs@villedeportneuf.com

