LE PATRO D’OTTAWA
EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR OCCUPER LE POSTE DE :
INTERVENANT.E AU RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR (service d’appui)
DESCRIPTION D’EMPLOI
En tant qu’intervenant.e vous serez en charge d’organiser et d’animer des activités dynamiques et variés qui
font la promotion des valeurs humaines. Vous devez mettre sur pied ces différentes activités pour différents
groupes d’âge
Poste à temps plein d’une durée de 10 semaines, du lundi au vendredi, débutant en juin 2018 (horaire à
déterminer). Le taux horaire est 14$ / heure. La personne embauchée devra suivre la formation offerte par le
Patro d’Ottawa
Exigences reliées au poste
Expérience
• Minimum de 3 ans d’expérience en animation de groupe d’enfants d’âges variés
• Expérience en planification d’activités et d’évènements spéciaux
• Forte expertise en intervention individuelle et de groupe
• Expérience en gestion du personnel préférable
• Bonne débrouillardise en gestion de crise
Responsabilités liées au poste
Tâches quotidiennes
• Superviser les moniteurs/monitrices
• Agir comme responsable de l’exécution de certaines décisions
• Veiller à assurer la sécurité des enfants
• Gérer le fonctionnement du service de garde
• Gérer les conflits et assurer un suivi auprès des personnes concernées
• Communiquer avec les parents de manière efficace et professionnelle
• Intervenir dans les groupes si besoin, soit auprès des enfants ou des employés
• Appuyer les moniteurs dans les groupes lors des sorties
• Veiller au bon déroulement des rassemblements
Qualifications
Expertise
• Peut travailler de façon autonome et en équipe;
• Entregent;
• Bonnes compétences en priorisation des tâches;
• Démontre une adaptabilité rapide face aux changements et aux imprévus;
• Possède un excellent jugement face aux situations urgentes;
• Démontre de bonnes compétences en gestion des risques.
Éthique de travail
• Démontre beaucoup de professionnalisme avec la clientèle et le personnel
• Communique de façon consciencieuse
• Ponctualité
Autres
• Désire contribuer au bien-être des enfants
• Excellente maîtrise du français écrit et oral
• Savoir bien nager et être à l’aise dans l’eau profonde
Admissibilité

• être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
• être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire;
• être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; et,
•
avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à
travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur
dans la province ou le territoire visé.
Documents obligatoires à remettre à l’embauche
• Certificat RCR (niveau C) et de premiers soins valide pour la durée du contrat
• Certificat d’antécédents judiciaires pour le secteur vulnérable valide pour la durée du contrat
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae en
français, par télécopieur ou courriel, au plus tard le vendredi 23 mars 2018, à 16 h, à l’attention de :
Madame Andrée-Anne Roy, Coordonnatrice du programme jeunesse
Courriel : jeunesse-coordo@patro-ottawa.com@patro-ottawa.com
Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser
que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.

