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Poste de Coordonnateur (trice) à combler 

RESPONSABILITÉS  

Sous la supervision de la coordonnatrice des Loisirs de Calixa-Lavallée, le ou la coordonnateur (trice) est responsable de 
voir à l’élaboration partielle du programme de camp de jour pour la période estivale 2017. La personne recherchée 
exécutera les tâches suivantes :  

• La planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation du programme estival; 
• L’élaboration et la détermination de la thématique estivale; 
• L’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme; 
• La préparation du processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation; 
• La supervision du personnel d’animation et de gestion et la réalisation des activités; 
• L’animation des réunions régulières du personnel d’animation; 
• L’application des règles de sécurité et de bonne conduite; 
• La prise de décisions pour et au nom du camp; 
• L’évaluation de l’ensemble du programme et la rédaction d’un rapport final;  

 Le ou la coordonnateur (trice) sera appelé(e) à effectuer également des tâches d’animateur.  

EXIGENCES  

• Être inscrits comme étudiant s 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; 

• Atouts: Études en éducation spécialisée, travail social, éducation ou autre domaine connexe; 
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Grande facilité à communiquer et à écouter; 
• Esprit d’analyse et bon jugement.  

COMMENTAIRES 
Les candidats retenus pour le camp d’été devront suivre une formation VAC (prévue le 10 juin) et une formation en 
premiers soins obligatoirement. 
 
 Veuillez envoyer votre c.v. au 771, Beauce, Calixa-Lavallée, J0L1A0.  
Ou à loisirs@calixa-lavallee.ca avant le 31 mars 2017.   
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE  
Mai 2017 
Le camp est ouvert du 26 juin au 23 juillet et du 7 août au 20 août inclusivement. Le camp est fermé 2 semaines 
aux vacances de la construction.  
 
CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRE : À discuter  
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