Portail de l’Immigrant Association
1601-840 7th Avenue Sw
Calgary – Alberta
T2P3G2
www.pia-calgary.ca
Titre du poste
Coordonnateur/coordonnatrice de camp
du Camp de jour pour enfant de 6 à 10 ans

Superviseur immédiat: Directrice Adjointe du PIA
Principales fonctions et responsabilités
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, le /la
coordonnateur/coordonnatrice de camp effectuera les fonctions suivantes :

Le Coordonnateur doit:


Assurer la coordination et le bon fonctionnement du Camp;
 Gérer les inscriptions, le matériel et un budget assigné au début de l’été
 Élaborer, avec les animateurs, des programmations d’activités
divertissantes adaptée aux jeunes de 6 à 10 ans;
 Planifier, organiser et guider les sorties de groupes;
 Superviser et encadrer l’équipe d’animation;
 Animer et encadrer les groupes qui pourraient lui être confiés;
 Remplir des rapports;

Assurer le suivi avec les parents, les enfants et les animateurs;

Voir à la sécurité des enfants et des lieux
Assumer d’autres tâches nécessaires à la réalisation du camp.
Qualifications et exigences requises:
 Niveau d’études : Collégial, Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2
années d’expérience.
1. Étudier dans le domaine du loisir et/ou de l’éducation;
2. Détenir de l’expérience de terrain de jeux, de base de plein air ou
toute autre expérience jugée pertinente;
3. Avoir de la faciliter à travailler en équipe;
4. Démontrer de l’intérêt à travailler auprès d’enfants;
5. Avoir complété la formation de premier soins, avoir un minimum
de 1 an d'expérience en camp de jour
6. Être organisé, dynamique, responsable, autonome et débrouillard.
7. Connaissance pratique du logiciel Microsoft Office
Date d'entrée en fonction :
Billet d’avion pris en charge. Pour de plus amples renseignements ou pour
soumettre votre candidature, adressez-vous par courriel à houmou.guiro@piacalgary.ca.
Poste à temps plein, 37.5h /semaine
Fiche de poste Travailleur en Établissement

Portail de l’Immigrant Association
1601-840 7th Avenue Sw
Calgary – Alberta
T2P3G2
www.pia-calgary.ca
Date d’entrée en Fonction : dès que possible
Fin : 23 août 2019
Salaire : 18$/heure + prime de déplacement

Fiche de poste Travailleur en Établissement

