OFFRE D’EMPLOI
O-Volt est un centre d’amusement où trampoline, jeux pour enfant et parcours d’habilités se côtoient. Celui-ci ouvrira ses portes en
Novembre 2019. Le centre, situé à Blainville, offrira des activités qui feront bouger les gens de tout âge, individuellement ou en
groupe, afin de développer l’agilité, la stabilité et la coordination et le tout, dans un environnement sécuritaire et dynamique où le
plaisir sera assurément au rendez-vous.
Si tu as le goût de te joindre à une équipe dynamique et de t’entourer d’un environnement éclaté, que tu désires faire sourire les gens
et mettre ta créativité à profit, nous sommes présentement à la recherche de personne comme toi pour compléter notre équipe.

Animateur centre récréatif
DESCRIPTION GÉNÉRALE
S'occupe de superviser et d’animer les activités offertes aux groupes et fêtes d’enfants. Doit expliquer les consignes et règles de
sécurité pour les jeux et les fait appliquer. Responsable de l'entretien des salles attribuées aux groupes et s’assure que tous les
articles requis pour la fête sont en nombre suffisant. S’assure de la sécurité des environnements et des équipements utilisés. Selon
ses compétences, la personne pourra aussi donner des cours de trampoline. Donne les premiers soins lors de blessures en
appliquant le protocole établit. Le candidat doit être disponible pour travailler les soirs et fin de semaines

EXPÉRIENCE REQUISE
Avoir déjà supervisé des enfants ou des adolescents.
Expérience en animation de groupe en camp de jour, équipe sportive, garderie, etc…
Habilités en trampoline, gymnastique ou parkour un atout

COMPÉTENCE REQUISE


Être à l’aise devant un groupe



Aimer les enfants



Doit pouvoir travailler dans un environnement bruyant



Avoir le souci de donner un bon service à la clientèle



Souriant, aimable et sociable

FORMATION REQUISE


Formation cours de premiers soins un atout



DEC en gestion et intervention en loisirs (ou en voie d’obtention)

CONDITIONS ET AVANTAGES
Poste permanent et à temps partiel à combler (15 à 35 hrs semaines)

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? POSTULEZ À PARTIR DE NOTRE SITE INTERNET SECTION CARRIÈRE AU
carriere.blainville@o-volt.ca

