ANIMATEUR (TRICE)
POSTE Saisonnier ● ENTRÉE EN FONCTION : mai 2019 (flexible)
Héritage Saint-Bernard est un organisme œuvrant en environnement depuis plus de 30 ans. Les bureaux sont
situés sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay et l’organisme est en période de recrutement pour la saison estivale!
Tu souhaites passer l’été à l’extérieur et voir les yeux des enfants briller? Tu n’as pas peur de l’effort physique ni
du ridicule et tu souhaites travailler avec une équipe trippante ? Joins-toi à nous! Ce travail est pour toi!
Nous t’offrons un emploi stimulant, un horaire flexible, un milieu de travail exceptionnel et une équipe qui
t’aidera à te dépasser durant l’été! Qu’attends-tu pour nous faire parvenir ton CV?
Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs (trices) passionnés (es) pour la saison estivale 2019!
DESCRIPTION DES TÂCHES
 Se costumer et incarner des personnages
 Guider des activités de groupes en nature
 Animer des journées de camps de jour en nature pour les enfants
 Aider à la création et à la conception de différentes activités
 Aider les différents départements de l’organisme lors d’évènements spéciaux
COMPÉTENCES REQUISES
 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes
 Avoir un excellent esprit d’équipe et une bonne humeur contagieuse
 Avoir le sens de l’autodérision
 Être professionnelle et avoir de bonnes relations interpersonnelles
 Être créatif, polyvalent, débrouillard et posséder un grand sens de l’autonomie
CONDITIONS
 Travail extérieur
 Salaire minimum
 Horaire en semaine de jour sauf exception
 Possibilité de vacances durant l’été
 Possibilité de travailler pendant les études
 Être libre pour une formation les 27 et 28 avril 2019
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Marie-Josée Landry, coordonnatrice des programmes éducatif et touristique :
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca

* Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
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