MONITRICE OU MONITEUR RESPONSABLE
DE CAMP DE JOUR
Nature du travail
Sous la supervision de la coordonnatrice du pavillon des sports, la monitrice ou le moniteur responsable de camp
s’assure du bon fonctionnement quotidien du camp, planifie, réalise et anime des activités sportives et éducatives.
L’employé travaillera sous la responsabilité de la coordonnatrice du pavillon des sports et de la résidence étudiante,
madame Geneviève Milot.

Quelques attributions caractéristiques
La personne supervise le travail des monitrices ou moniteurs, s’assure du bon fonctionnement et de la sécurité du
camp. Elle est responsable des listes de présence pour tous les animateurs et animatrices, des fiches de santé et des
communications aux parents.
Elle prend en charge et anime les groupes, assure l’encadrement, la sécurité, le bien-être et le développement des
usagères et usagers. Elle participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités structurées et
variées, adaptées au groupe d’âge sous sa supervision.
Elle accompagne les monitrices et moniteurs et les aides-monitrices et aides-moniteurs en leur offrant
l’encadrement nécessaire au bon déroulement du camp.
Elle voit à garder le matériel et les lieux d’animation en bon état et participe à la préparation et au remisage du
matériel chaque jour et assiste les membres de l’équipe.
Elle administre les premiers soins en cas de blessures mineures.

Exigences







Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence
est reconnue par l’autorité compétente;
Un cours de premiers soins serait souhaitable;
Avoir de l’expérience de travail avec les enfants ou toute autre expérience en animation;
Avoir un grand sens des responsabilités et une bonne capacité d’adaptation;
Avoir une capacité de trouver des solutions rapides;
Posséder de fortes aptitudes à travailler en équipe.

Statut : Occasionnel, à temps partiel
Horaire de travail : Du lundi au vendredi (horaire à déterminer)
Salaire : 15,50 $ à 16,50 $ de l’heure selon l’expérience
Période d’emploi prévue : Du 14 juin au 13 août 2021 inclusivement
Les candidates et candidats auront à passer une entrevue pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 6 mai 2021, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du
courriel le numéro de concours 1897.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 22 avril 2021

