
Venez faire une différence…

…dans la communauté !

#JeChoisisPatro #Emplois 

	

	

 

Lieu de travail 
Le Patro d’Ottawa est un centre communautaire qui offre des programmes et des activités socio-récréatives, 
culturelles et éducatives en français aux différentes communautés d’Ottawa. Nous favorisons l’inclusion et le 
mieux-vivre ensemble via une approche d’intégration et de mixité sociale. C’est aussi un milieu de vie et 
d’accueil sans frontière, où le français sert de terrain d’accueil et d’immersion positive pour la population 
d’Ottawa. 

Rôle 
Le Secteur Jeunesse du Patro d’Ottawa offre une multitude de programmes pour les enfants, les adolescent.es et 
les familles. Durant le camp de jour, la personne retenue est responsable de l’entretien du matériel (sport, art, 
etc.), de la supervision de l’utilisation de celui-ci ainsi que du maintien de l’inventaire du matériel. Elle travaille en 
collaboration avec les animateur.rices afin de cibler le matériel nécessaire, pour les activités de la journée. Elle 
devra, de plus, préparer le matériel à l’avance afin de faciliter le déroulement des activités. Ensuite, tout 
employé.e se doit d’assister à différentes formations obligatoires et rémunérées, avant le début du camp.  

  

Supérieur.e immédiat.e 
Coordonnateur des programmes récréatifs et Coordonnateur.rices de camp.  

Responsabilités et activités 
• Assurer le maintien et la mise à jour régulière de l’inventaire du matériel;  
• S’assurer que le matériel utilisé est sécuritaire et fonctionnel;  
• Procéder au montage et au démontage des activités nécessitant du matériel;  
• Maintenir les espaces de rangement propres et organisés;  
• Réparer et entretenir le matériel, au besoin;  
• Assurer la mise en place et le respect des mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19;  
• Faire preuve d’intégrité et respecter les normes d’éthique en vigueur; 
• Se référer à ses superviseurs, au besoin.  

Préposé.e à l’Équipement 
Secteur Jeunesse – Patro d’Ottawa 
 



Pour postuler 
Avant le 11 Mars 2022, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français à l’attention de Mathieu 
Roy, Coordonnateur des programmes récréatifs. 

Courriel : info@patro-o,awa.com	(objet : préposé à l’équipement) 
Téléphone : 613-789-7733 poste 246 

Patro	d’O,awa,	40,	rue	Cobourg,	O,awa,	Ontario,	K1N	8Z6

Site internet   |   Facebook  

Profil recherché 
Compétences  
• Sens des responsabilités, d’initiative et du service client; 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 
• Débrouillardise et sens de l’organisation;  
• Aisance en animation;  
• Bonne gestion du temps et des priorités; 
• Capacité de rester actif et sur ses pieds, pour une période prolongée;  
• Adaptabilité (possibilité de confronter différentes situations).  

Expérience 
• Un été d’expérience pertinente en camp de jour (un atout); 
• Une expérience en milieu communautaire (un atout). 

Exigences 
• Être âgé.e de 15 ans et plus, avant la date d’entrée en fonction; 
• Avoir une habileté de communication verbale et écrite en français (avancé), anglais (débutant); 
• Détenir un certificat de Premiers Soins (ou être dans la capacité de l’obtenir, avant le début du camp); 
• Si âgé.e de 18 ans et plus, fournir à l’équipe de coordination une vérification des antécédents judiciaires pour 

le secteur « vulnérable » valide de moins d’un an; 
• Participer aux formations obligatoires (rémunérées); 
• Les candidat.es retenu.es devront démontrer une preuve de citoyenneté ou de résidence permanente 

Canadienne requise (éligibilité au programme de subvention fédérale, Emploi Canada).  

Conditions de travail 
• Contrat à temps plein : 40h/semaine; 
• Statut : Occasionnel avec possibilité d’embauche pour d’autres programmes; 
• Taux horaire : 15,25$/h; 
• Horaire : Du lundi au vendredi de 8h à 16h30, variable ; 
• Date d’entrée en poste : 27 juin au 20 août, formation d’une dizaine d’heures obligatoires en mai.   
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