OFFRE D'EMPLOi – été 2021
Aide technique et de terrain et
animateur(-trice) Service de garde

Camp de jour en sciences naturelles
pour enfants de 5 à 12 ans

Description de l’emploi
Dans le cadre de notre camp de jour spécialisé en sciences
naturelles et en environnement :
• Aider le chef-naturaliste dans la réalisation du camp de
jour.
• Animer le matin et/ou le soir des groupes d'enfants (5 à
12 ans), au service de garde;

Responsabilités principales
• Participer à l'accueil et au départ des jeunes;
• Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;
• Voir à la préparation, au rangement et l’entretien du
matériel et des lieux;
• Animer des jeux sur des thèmes de sciences naturelles;
• Accompagner à l’occasion un groupe lors d’expéditions;
• Participer de façon proactive à l’atmosphère et à la vie
du camp, et partager sa passion pour la nature;

Expériences et aptitudes requises
• De préférence, poursuivre des études dans un domaine
relié aux sciences ou à l’enseignement des sciences;
• Aptitude pour la gestion d'un groupe d'enfants;
• Excellente aptitude pour le service à la clientèle, les
communications et les relations interpersonnelles;
• Aimer les enfants;
• Aimer travailler en équipe ;
• Être passionné, dynamique, motivé, créatif, patient,
responsable, débrouillard, autonome, ponctuel, avoir le
sens de l'initiative, de l'organisation et des
responsabilités;
• Avoir une bonne condition physique et apprécier le
travail en plein air;
• Détenir un certificat valide en premiers soins de base;
• Aucun antécédent judiciaire.

Atouts
• Avoir une expérience en camp,
en animation, une formation
en animation (telle que DAFA);

Pré-camp (obligatoire)
Une formation sera offerte
par Croque-science en juin.

Horaire
15 à 35 heures/semaine, entre le 28 juin et le 27 août 2021.
• Le service de garde a lieu de 8h à 9h et de 16h à 17h, du
lundi au vendredi.
• Autres tâches selon l’horaire convenu.

Salaire : 14,00 $/heure.
Lieu de travail
• Parc national du Mont-Saint-Bruno;
• ou Vieux-Boucherville, près du fleuve.
Faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de
motivation par courriel à: info@croque-science.ca

Pour plus d’informations:
(450) 655-8448 / info@croque-science.ca
www.croque-science.ca

