OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/ANIMATRICE
Lieu de travail :

VILLAGE DES SOURCES RIMOUSKI
145 Chemin du 3e Rang Ouest
Rimouski (Québec) G5N 5K6

Sommaire des fonctions :
En étroite collaboration avec la coordonnatrice du Village des Sources, l’animatrice/l’animateur
devra :
Planifier, organiser des camps (groupes scolaires); planifier, organiser des sessions (groupes
d’adultes).
Animer les camps à l’intérieur et à l’extérieur; assurer la sécurité et le bien-être des
personnes.
Organiser les lieux, le matériel et voir à l’entretien.
Planifier, organiser un programme d'activités pour divers évènements liés au Village des sources
et participer à son organisation.
Accueillir les participants dans l’esprit du Village.
Appliquer la pédagogie du cœur dans ses interventions.
Adapter sa communication et son comportement en fonction des groupes d’âge.
Procéder à l’évaluation des camps, assurer un suivi en effectuant un retour en classe et
un suivi à l’égard de la satisfaction de la clientèle.
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’animation.
Participer aux rencontres régulières de l’équipe de vie.
Contribuer à la vie du Village par des tâches complémentaires: accueil, réception,
contribuer à la communication et à l’information sur les services et les activités du
village; (préparer et rédiger des documents, soutenir leur diffusion…).

Conditions de travail :
Niveau d’études : collégial.
Années d’expérience reliées à l’emploi: 6 à 12 mois d’expérience.
Horaire variable et flexible jusqu’au 30 juin 2018.

Nombre d’heures par semaine: + ou - 30 heures (selon les camps et les besoins).
Possibilité de renouveler le contrat en août 2018. Posséder une voiture.
Rémunération : à discuter.

Exigences et conditions diverses :
Une personne aux valeurs assurées, axées sur le respect des personnes et ayant une
bonne connaissance des jeunes; respecter les valeurs et le code d’éthique du Village des
Sources Rimouski.
Excellentes habiletés relationnelles; capacité de créer des liens; ouverture à l’apprentissage de
la pédagogie du cœur.
Une expérience en pastorale appréciée.
Une capacité d’animation et d’encadrement du groupe.
Une ouverture au travail d’équipe.
Une grande capacité d’adaptation et d’écoute, capacité d’organisation, de créativité et esprit
d’équipe.
Bon français écrit; connaissance pratique des programmes informatiques (Word, Excel,
Facebook et le site web).
Statut d’emploi : jour, soir et fin de semaine.
Date prévue d’entrée en fonction : maintenant.
Les candidats intéressés par cette offre d’emploi peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation.
VILLAGE DES SOURCES
À l’attention de : Ghislaine Ross, coordonnatrice
418-735-2424
418-318-7926 (cell.)
Courriel : villag@globettroter.net

