CLASSIFICATION :

POSTES MONITEURS ANIMATEUR DU CAMP DE VACANCES BORÉAL

LE POSTE
Sous l'autorité du coordonnateur du Camp de vacances boréal, le moniteur s’occupera de groupes de
jeunes âgés(es) de 8 à 12 ans. Il aura l’importante mission de faire vivre une expérience inoubliable aux
jeunes campeurs. Le camp spécialisé en écologie et sciences de la nature est sous le thème de la
biodiversité boréale. Ce poste est supporté par un moniteur spécialisé en sciences de la nature.
LE PROFIL
La personne désirant occuper ce poste devra être dynamique, habile communicatrice et aimer travailler
auprès des enfants. Elle est également débrouillarde, responsable et démontre une très grande
adaptabilité. Cette personne connaît bien la psychologie des enfants et le fonctionnement d’un camp de
vacances. Le moniteur-animateur motive et stimule son groupe avec enthousiasme et sait faire naître la
magie dans son groupe. De plus, la personne est capable d’exercer son autorité sur son groupe afin de
permettre le bon déroulement des activités et la sécurité des jeunes sous sa garde.
LES TÂCHES

Animer un groupe de jeunes âgés(es) d'entre 8 à 12 ans à l'aide d'activités éducatives et ludiques

Assurer la sécurité des enfants

Connaître le plan des mesures d’urgence (PMU) du Zoo

Respecter les consignes ayant trait aux bonnes pratiques environnementales exigées par
l’employeur.

Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

Posséder de l’expérience en animation auprès des enfants.

Posséder de l’expérience en camp de vacances comme moniteur.

Avoir un français parlé de qualité.

Être autonome, responsable, débrouillard et avoir une grande capacité d’adaptation.

Être patient et avoir une bonne humeur à toute épreuve.

Travailler facilement en équipe.

Posséder sa certification RCR et de secourisme général.

Posséder un permis de conduire de classe 4B ou être prêt à l’obtenir.

Horaire :
Salaire :

24/24 heures lorsqu’en fonction
430 $/semaine. Logé. Nourrit lorsqu’en fonction (sauf les 2 semaines de formation et les
congés hebdomadaires). Deux congés non consécutifs par semaine.
Lieu de travail :
Zoo sauvage de Saint-Félicien
Période du travail : du 12 juin au 12 août 2017 (9 semaines)
Date limite :
3 avril 2017
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre c.v.
sur le même fichier Word en indiquant votre nom complet dans le titre.
Seulement les personnes choisies seront contactées.
Faire parvenir votre cv par la poste ou courriel à :

Christine Gagnon
Directrice conservation & éducation
2230 Bd du Jardin, Saint-Félicien
Québec, Canada, CP 90, G8K2P8
emplois@zoosauvage.org

