OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur/Coordonnatrice de camp de jour
➢ Camp - Initiation sportive
➢ Camp - Concentration sportive
Responsabilités du poste
• Relève du responsable des camps de Sports Laval;
• Superviser et former les animateurs sous sa responsabilité et mener les réunions d’équipe;
• Gérer les conflits et les situations de crises;
• Planifier les horaires et gérer les inscriptions;
• Assurer un service à la clientèle impeccable avec les parents;
• Agir à titre de leader avec le groupe d’animateurs;
• Voir à l’entretien et à la propreté de son site d’animation;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
• Être âgé d’au minimum 18 ans;
• Détenir une expérience d’au moins 2 ans comme animateur en camp de jour;
• Être disponible à temps plein durant l’été (24 juin au 20 août 2021 ainsi que quelques journées
de formations);
• Professionnel, polyvalent, autonome et créatif
• Détenir une certification RCR
Conditions de travail
Sports Laval offre deux camps de jour sportifs soit :
➢ Camp d’initiation sportive
o Date : Du lundi 28 juin au vendredi 20 août 2021 (8 semaines)
o Lieu : École Marcel-Vaillancourt (150 Avenue Legrand, Laval, H7N 3T3)
➢ Camp de concentration sportive
o Date : Du lundi 28 juin au vendredi 13 août 2021 (7 semaines)
o Lieu : Laval Junior Academy (2323, boul. Daniel-Johnson, Laval, H7T 1H8)
•
•
•

Horaire : Service de garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00
Camp de jour de 9h00 à 16h00
Salaire : À déterminer selon l’expérience
Nombre d’heures par semaine : Entre 35 à 40 heures

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Guillaume Filiatrault, responsable des camps
de Sports Laval en prenant bien soin d’indiquer votre intérêt de poste.
Par téléphone :
450-664-1917, poste 209
Par courriel : gfiliatrault@sportslaval.qc.ca

