Municipalité Ascot Corner
Responsable des comportements pour le Service d’Animation Estival
Le service des loisirs de la municipalité d’Ascot Corner est à la recherche d’un/d’une responsable
des comportements pour son service d’animation estivale (SAE) qui aura lieu du 29 juin au 21
août 2020. Notre SAE accueille près de 175 enfants avec un coordonnateur et 12 animateurs.
Sous la responsabilité de la directrice des loisirs, le/la responsable des comportements doit
répondre aux critères suivants :
●
●
●
●
●
●
●

Être autonome, responsable et aimer le travail d’équipe.
Être dynamique, débrouillard (e) et avoir du leadership.
Avoir une expérience auprès des enfants, préférablement en situation de camp de jour ou
camp de vacances.
Avoir été aux études à l’hiver 2020 et avoir l’intention d’y retourner à l’automne 2020.
Avoir un programme d’études en lien avec les enfants ayant un comportement difficile est
un atout (éducation spécialisé, adaptation scolaire ou enseignement, par exemple)
Avoir les aptitudes et le désir de travailler auprès d’enfants de 5 à 12 ans ayant des
comportements plus difficiles en groupe.
Avoir les aptitudes pour des tâches d’encadrement et d’accompagnement, telles que : être
une personne ressource en soutien à l’équipe d’animation dans la compréhension des
besoins des enfants et pour assurer un climat de groupe agréable, assurer un suivi
personnalisé et progressif auprès des enfants au comportement problématique, assurer le
suivi auprès des parents et des animateurs, soutenir et encourager les jeunes, être en
mesure d’animer et d’adapter les activités auprès d’un groupe, etc.

Début de l’emploi : Juin 2020. Banque de 40 heures de préparation avant l’été.
Durée de l’emploi : 8 semaines de camp de jour et 1 semaine de préparation.
Nombre d’heures/semaine : 40 heures
Rémunération : 16 $ / heure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 9 mars 2020 à
l’attention de Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, par courriel à l’adresse suivante :
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu seront contactées pour une
entrevue.

