Animateur / Animatrice
Pohénégamook Santé Plein-Air 2.0 - Pohénégamook, QC
Rôle
Sous l’autorité immédiate de votre superviseur, vous animerez les activités journalières du centre
Pohénégamook Santé Plein-Air. L’animateur est responsable d’animer, de planifier et de
coordonner les activités de groupe à caractère sportif, ludique ou socioculturels pour répondre à
l’intérêt de notre clientèle. Les activités d’animations sont multiples : voile, catamaran, canots,
tyrolienne, tir à l’arc, escalade… Certains animateurs seront attitrés au Camp de jour de
Pohénégamook, d’autres à l’animation d’activités spécialisées pour le Centre de villégiature.
Responsabilités principales









Préparer et installer les équipements d’animation
Enseigner les techniques adaptées à l’âge des clients
Animer les activités pour pratiquer les techniques enseignées
Assurer la sécurité et l’encadrement des groupes qui lui sont attitrés
Gérer l’utilisation de l’équipement et effectuer des réparations au besoin
Être responsable du rangement et de la propreté des lieux d’animation
Être exigeant et clair dans les consignes et les règles de sécurité
Capable d’inventer des activités et d’avoir un plan B quand les circonstances changent
subitement
 Accomplir toute autre tâche liée à sa fonction
 S’assurer de respecter les objectifs et les standards de l’établissement
 Participer au rayonnement de la réputation de l’établissement Pohénégamook Santé Plein-Air
2.0
Compétences










Niveau d’études : collégial
Détenir la formation DAFA un atout, possibilité de l’obtenir sur place
Détenir une carte RCR de premiers soins valide, un atout majeur
Expérience en animation et au service à la clientèle souhaitée
Aptitude au travail en équipe
Être motivé, autonome et avoir une attitude positive
Être dynamique, ponctuel et honnête
Être en bonne forme physique et apte à travailler debout sur une longue période
Habileté à soulever des charges moyennes (équipements divers : canots…)

Conditions particulières






Poste temporaire, temps plein (30 à 40 heures/semaine)
Horaire de jour, soir et fin de semaine, variable
Salaire selon expérience
Possibilité d’entrée en poste dès le 18 juin pour la saison estivale ou à l’année (flexible)
Possibilité d’hébergement gratuit sur place

Notre description te ressemble et tu es prêt à relever le défi ? Rejoins notre formidable équipe et
fais-nous parvenir ton C.V. au rh@pohenegamook.com.
*Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte, tous
les postes sont offerts aux femmes et aux hommes.

