Poste à combler
Titre du poste : Responsable du camp de jour
Statut de l’emploi : Saisonnier
Employeur : Coop équestre de Boucherville
Date du début de l’emploi : Mars 2019 à temps partiel et du 17 juin au 23 août 2019 à temps plein
Rémunération : 15 $/heure pour un maximum de 480 heures
Coop équestre de Boucherville
La Coop équestre de Boucherville est une coopérative à but non lucratif fondée par des parents de cavaliers et de
cavalières qui souhaitent préserver un lieu équestre familial et convivial pour vivre pleinement leur passion hippique.
Nous sommes à la recherche d’un-e responsable du camp de jour pour l’été 2019.
Sommaire du poste :
Sous la supervision de l’administrateur responsable des activités enfants de la Coop équestre de Boucherville et en
étroite collaboration avec le conseil d’administration et la coordonnatrice, le-la responsable du camp de jour assiste la
coopérative dans la planification et la mise en œuvre du camp de jour qui se tiendra du 24 juin au 23 août 2019. LeLa responsable du camp de jour supervise les aides-moniteurs, planifie, organise et anime les activités du camp de
jour, assure le bien-être et la sécurité des enfants et assure la communication entre l’administration, les aidesmoniteurs et les parents. Le-La responsable du camp de jour agit à titre de premier répondant auprès des parents et
doit développer un climat de confiance.
Responsabilités :
La personne recherchée sera en mesure d'assurer les fonctions suivantes :
 La planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation du camp de jour
 L’assistance pour la période d’inscription
 La préparation du processus de sélection, de formation et d’évaluation des aides-moniteurs
 L’application des règles de sécurité et de bonne conduite
 L’encadrement et la supervision des aides-moniteurs
 L’animation des activités régulières du camp de jour
 Administration des premiers soins dans le cas de blessures mineures
Profil de compétence :
Exigences du poste
 Adhère aux valeurs d’une entreprise coopérative et aux règles de fonctionnement de la Coop équestre de
Boucherville
 Faire preuve d’autonomie, sens de responsabilités et de jugement
 Être dynamique, créatif et avoir du leadership
 Avoir de l’expérience pertinente avec les enfants
 Savoir travailler de concert avec l’ensemble des administrateurs, ainsi qu’avec la coordonnatrice et les
palefreniers
 Excellentes habiletés de communications et de relations interpersonnelles
 Avoir un intérêt pour l’animation et les activités physiques
 Avoir une très bonne expérience équestre en équitation classique
 Avoir un certificat de secourisme (un atout)
 Avoir 18 ans et plus
Conditions du travail :
 L’horaire de travail est flexible de la date d’embauche au 14 juin 2019 : banque de temps minimale de 40
heures
 L’horaire de travail du 17 juin au 23 août est de 8 h à 17 h du lundi au vendredi (40 heures/semaine pendant
9 semaines).
 Lieu du travail est celui de la Coop équestre de Boucherville.

Pour déposer votre candidature, veuillez soumettre votre c.v. avec une lettre d’intention
à coopequestreboucherville@outlook.com

