
 OFFRE D’EMPLOI 
 Poste :  Responsable du camp de jour d’ARS 
 Début du conco  urs :  Le mercredi 4 janvier 2023 

 Fin du concours :  Le mercredi 25 janvier 2023 

 Période du contrat :  Février à août 2023  temps partiel 

 Type du poste :  Contractuel 

 Statut du poste :  Travailleur autonome 

 Description du poste : 

 Organiser,  soutenir  et  superviser  le  personnel  de  moniteurs  d’athlétisme  dans  les  activités  quotidiennes  du  camp  de  jour.  Prendre  part  à  la 
 formation  du  personnel.  Assurer  la  sécurité  et  la  qualité  de  l’animation  sur  le  site.  Être  en  mesure  de  s’adapter  rapidement  aux  imprévus. 
 Assurer  le  bon  déroulement  de  l’ouverture  et  de  la  fermeture  des  camps  de  jour.  Développer  et  maintenir  une  relation  de  confiance  avec  les 
 parents. Accomplir diverses tâches administratives. 

 Sous  l'autorité  du  coordonnateur  des  activités  du  club,  le  responsable  du  camp  de  jour  assume  les  fonctions  de  gestion  et  de  préparation 
 requises pour assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle des camps de jour dans les champs d’activités suivants: 

 ●  Élaboration du contenu du programme des camps de jour 
 ●  Recrutement et formation de moniteurs 
 ●  Encadrement et évaluation des moniteurs 
 ●  Gestion des horaires de travail des moniteurs 
 ●  Demandes de subventions salariales auprès des instances 

 gouvernementales 
 ●  Contrôle des feuilles de temps 
 ●  Suivi des paies des moniteurs 

 ●  Réservation des plateaux de cours des camps de jour 
 ●  Gestion des inscriptions via la console web Gestion 
 ●  Achats de matériel pour les camps de jour 
 ●  Répondre aux courriels de demandes d’informations en lien 

 avec les activités du camps de jour 
 ●  Assister à quelques CA du club pour présenter un suivi sur 

 l’évolution des camps de jour 

 Profil recherché / qualifications requises : 

 ●  Étudier ou détenir une formation en intervention en loisir, 
 en animation culturelle, en éducation préscolaire et en 
 enseignement du primaire ou autre domaine connexe 
 relié au poste (ou de l’expérience jugée équivalente) 

 ●  Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 ●  Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de 

 leadership. 
 ●  Avoir un bon esprit d’équipe et la capacité de superviser 

 du personnel. 

 ●  Être en mesure de bien gérer le stress et avoir le sens 
 des priorités; 

 ●  Connaissance du milieu de l’athlétisme (un atout) 
 ●  Expérience en gestion d’un camp de jour (un atout) 
 ●  Aimer travailler avec et pour les jeunes avec lesquels il 

 sait faire preuve de sens pratique et de jugement 

 Rémunération : 

 ●  Contrat de 7 mois de février à août avec une charge de 
 travail totale d’environ 100 à 150 heures pour l’ensemble 
 du contrat. 

 ●  Horaire de travail flexible 
 ●  Salaire à discuter en fonction de l’expérience 

 La différence Athlétisme Rive-Sud : 

 ●  Télétravail & présentiel lorsque nécessaire 
 ●  Grande liberté professionnelle 
 ●  Poste contractuel saisonnier (possibilité de permanence) 

 Informations : 
 Les  personnes  intéressées  à  poser  leur  candidature  doivent  faire  parvenir  par  courriel,  à  monsieur  Steve  Morin,  coordonnateur  des  activités 
 du  club  Athlétisme  Rive-Sud,  leur  curriculum  vitae  au  plus  tard  le  25  janvier  2023  à  17h  à  l’adresse  électronique  info@athletisme-rive-sud.com 
 . 
 Elles  doivent  également  produire  un  court  texte  de  maximum  une  page  décrivant  leur  attente  salariale  ainsi  que  leur  vision  du  poste  de 
 responsable  du  camp  de  jour  en  faisant  ressortir  les  éléments  de  leur  expérience  qui  font  qu’ils  ou  elles  sont  un  ou  une  bonne  candidat(e) 
 pour le poste. 

 Seulement les candidatures retenues seront contactées. 
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