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OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEURS AU CAMP DE JOUR RAV ÉTÉ 2018 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 
Sous la responsabilité de la coordination du Camp RAV, les animateurs du camp de jour proposeront aux jeunes de vivre une 
expérience de groupe positive par des activités socioculturelles stimulantes et enrichissantes. 
 

TÂCHES À ACCOMPLIR 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
 Assurer l’encadrement d’un groupe de jeunes en appliquant les procédures et le code de vie. 
 Animer et dynamiser les activités prévues à la programmation. 
 Accompagner et encadrer son groupe pendant les activités spéciales (sorties, ateliers artistiques, etc.). Participer à l’activité 

avec les jeunes. Apporter son soutien aux personnes-ressources selon les besoins. Appliquer les notions de premiers soins si 
nécessaire. 

 Valoriser les comportements positifs et assurer un dynamisme et un leadership constants auprès des jeunes. 
 
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ET GESTION DE RESSOURCES 
 Planifier, organiser et animer des jeux et activités touchant à de multiples domaines : sport, culture, science, nature, loisir, 

communautaire, environnement, etc. 
 Assurer une bonne gestion des locaux (notamment en participant au ménage quotidien) et du matériel (préparation, rangement, 

etc.). 
 « Guider» le travail des bénévoles (aides-animateurs). 
 En collaboration, travailler à la planification et à l’organisation d’événements spéciaux (fêtes, spectacle de fin de camp, 

épluchettes de blé d’Inde, etc.). Participer activement aux réunions d’équipe quotidiennes. 
 
INTERVENTION AUPRÈS DU MILIEU 
 Établir des relations harmonieuses avec les parents des jeunes. 
 Contribuer à atteindre les objectifs du Projet d’intervention Rousselot et véhiculer l’image positive de RAV. 
 En collaboration avec l’équipe, mettre en place une thématique estivale et gérer le système de renforcement positif des jeunes. 

 

Qualifications requises 
 Posséder une expérience de travail pertinente auprès des jeunes et/ou étudier dans un domaine lié à la tâche. 
 Être à l’aise dans un milieu multiculturel. 
 Savoir maîtriser ses émotions en situation de crise. 
 Avoir suivi un cours de premiers soins ou se montrer disposé à en suivre un avant le début du camp. 
 Être créatif, avoir de l’initiative et le sens de l’organisation pour offrir une programmation socioculturelle stimulante et réaliser 

des activités autant culturelles qu’éducatives, sportives et environnementales. 
 Savoir s’adapter aux changements subits. 
 Développer et maintenir des relations de travail harmonieuses. 

 

Conditions de l’emploi 
 Être disponible du 18 juin au 17 août 2018, travail de 35 à 40h/ semaine au salaire horaire de 13.00 $ / heure 

 Être étudiant à temps plein et être inscrit pour la session d’automne 2018 
 

Envoyer lettre d’intérêt et CV à Marie Picgirard à adj.logistique@creations-etc.org  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront appelées 
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