TITRE
DÉPARTEMENT
VOLET

Animateur de groupe
Accueil
Programmes et animation

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
1.

Anime sur demande les activités de groupe pour les programmes accueilauberge et journée nature. À ce titre :
Réalise la programmation élaborée des activités en fonction des objectifs
pédagogiques et des besoins et attentes de la clientèle
Participe et anime les rassemblements
Anime les différentes activités de son groupe selon l’horaire d’activités établi
Assure le bon déroulement de la journée de son groupe
Applique la thématique et réalise les activités qui s’y rattachent durant la journée
ou le séjour
Propose et élabore de nouvelles activités selon les contraintes journalières.

2.

Assemble et voit à l’utilisation des appareils et de l’équipement pour les sports,
les jeux et les activités diverses. À ce titre :
S’assure de la sécurité de l’équipement avant l’utilisation
Participe à l’entretien du bâtiment de rangement des équipements et voit au bon
ordre et à son entreposage
Participe à la préparation et à la récupération du matériel au début et à la fin de la
journée.

3.

Effectue les tâches de préparation et d’évaluation selon la formule journée plein
air ou séjour. À ce titre :
Participe aux réunions de planification de la journée ou du séjour avant l’arrivée
du groupe
Participe à la réunion d’évaluation de la journée ou du séjour suite au départ du
groupe
Participe et s’implique au stage de formation du personnel d’animation.

4.

Participe à la décoration du site et des locaux selon la thématique en vigueur.

5.

Apporte un support à la cuisine en assurant le service des repas et la mise en
place des tables.

6.

Applique toutes règles de sécurité relatives à la réalisation et le déroulement de
la journée et des séjours.

7.

En tout temps, agit en tant que représentant de Cité Joie et projette une image
positive de l'organisme.

8.

Accomplit toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme.

SUPERVISION REÇUE
Exerce ses fonctions sous la supervision de la Responsable des programmes

SUPERVISION EXERCÉE
Aucune

HABILITÉS
Leadership
Dynamisme
Organisation
Sens des responsabilités
Intégrité
Autonomie et initiative
Capacité à communiquer
Capacité d'adaptation

FORMATION
Domaine connexe

EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES
Expérience pertinente reliées aux camps de vacances, en animation et
connaissance de la clientèle.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide
Être en mesure d’offrir une grande disponibilité

