OFFRE D’EMPLOI
Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire qui accueille depuis 70 années, des personnes de 6 mois à 99 ans. Son
action première vise à favoriser le développement des personnes tant au niveau de la responsabilisation, de la socialisation que de
l’éducation et ce, par des activités culturelles, sportives, sociales et pastorales.
Titre du poste : Animateur du service de surveillance animée (SSA)
Durée de l’emploi : Du 14 au 25 mai à temps partiel selon horaire rotatif préétabli et du 28 mai au 24 août à temps plein. La
semaine du 20 au 24 août est rémunérée mais non travaillée (reprise de temps fait à l’été)
Horaire : 37,5 heures par semaine
Horaire de travail : Horaire à faire selon deux quarts de travail (6h30 à 14h ou 11h à 18h30)
Échelle salariale : Entre 14.00$ et 14,50$ selon l’expérience.
Type d’emploi : Temps plein contractuel
MANDAT
Sous l’autorité du responsable de l’animation, l’animateur SSA :
 Est l’âme de son secteur. À cet égard, il doit être présent, accueillir, écouter, valoriser, soutenir les membres de son
personnel et les membres du secteur;
 Planifie, réalise et évalue l’ensemble des activités de son secteur. L’animateur du SSA doit être capable de gérer et de faire
des animations de masse;
 Participe à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
 En plus de gérer la partie SSA, l’animateur du SSA collabore étroitement au bon fonctionnement et à la gestion du secteur
enfance qui lui est attribué en travaillant avec l’animateur de jour.
 Assure une présence terrain pendant les heures du SSA (bloc du matin : 7h à 9h ou bloc du soir : 16h à 18h). Il assure un
bon service aux participants et aux parents de ceux-ci.
 Participe aux réunions de l’animation;
 Participe aux divers comités d’organisation des activités générales du Patro et s’implique dans les projets sous-jacents;
 Supervise des moniteurs responsables, des moniteurs, des apprentis, et des bénévoles au besoin;
 En tant que porteur de mission, il se veut un modèle et un accompagnateur contribuant quotidiennement au maintien du
milieu de vie du Patro avec ses valeurs chrétiennes et son esprit qui lui est propre;
EXIGENCES DU POSTE
Scolarité : Diplôme d’études collégiales dans un domaine jugé pertinent à l’exercice des fonctions (travail social, loisirs, récréologie,
éducation spécialisée….) ou l’équivalent;
Expérience : Aucune.
Qualités personnelles et professionnelles : Bonne connaissance de la clientèle enfance et adolescente, adhérer à la dimension
pastorale, initiative, capacité de travailler en équipe, leadership, dynamisme, capacité d’adaptation, sens de l’organisation, capacité
à résoudre les conflits.
Conditions : Être disponible le vendredi 15 juin en soirée et le 16 juin toute la journée.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 11 mai 2018 à
a-s.duval@patrocharlesbourg.net en spécifiant « Animateur SSA »
Seuls les candidats convoqués pour une entrevue seront contactés
Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 14 mai.
Début souhaité : semaine du 14 mai suite à la réponse des entrevues.

