ANIMATEUR POLYVALENT PVE 2018
(ACTIVITÉS SPÉCIALES – SERVICE SURVEILLANCE ANIMÉE)
RECHERCHÉ

Le Patro Laval est un centre communautaire, situé dans le quartier St-Sauveur de la Basse-Ville de
Québec, depuis 1910. Par un programme d'activités de loisir communautaire, il a pour mission d'offrir un
milieu de vie favorisant le développement intégral de la personne. Ce milieu de vie est axé sur l'accueil, la
prise en charge, la formation au leadership, la prévention, l'entraide, l'esprit de famille et l'éducation aux
valeurs humaines et chrétiennes. C'est pourquoi l'emphase est mise sur la qualité de l'animation de nos
programmes. Préparation, dynamisme et créativité sont nos principaux mots d'ordre. À l'instar de la
devise des fondateurs du Patro, les religieux de St-Vincent-de-Paul, nous offrons une pastorale de
cheminement à nos membres.
FONCTIONS
En collaboration avec la di e t i e de l’a i atio , l’a i ateu doit planifier, organiser et faire la
promotion des activités spéciales du Patro-Vacances (Olympiades, Noël des Campeurs, kermesse… . Il
sera également responsable du service de surveillance animée.
TÂCHES
. Participer à la réalisation de la mission du Patro;
. Planifier, organiser, faire la promotion et évaluer les activités spéciales;
. Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation de ces activités;
. Faire les achats au besoin;
. Suivre le budget accordé;
. Structurer le service de surveillance animés;
. Pa ti ipe à l’e au he du pe so el et fai e l’ho ai e du pe so el;
. Faire la gestion du personnel;
. Assurer le suivi des paiements et de la facturation;
. Faire la programmation des périodes de surveillance animée;
. Organiser la salle de séjour attrayante et fonctionnelle;
. Faire les feuilles de paie;
. Participer aux réunions de l’é uipe d’animation.
EXIGENCES
. Expérience pertinente en animation avec les enfants serait un atout;
. Aptitude à t availle e é uipe, se s des espo sa ilités, apa ité d’adaptatio et d a is e;
. Participer à la p épa atio de l’été ave l’é uipe d’a i atio fo atio .
CONDITIONS DE TRAVAIL
. Le candidat retenu travaillera au Patro Laval (145, rue Bigaouette, Québec);
. Taux horaire : 14,00$ va ia le selo la fo atio et l’e pé ie e ;
. Co t at d’u e du ée de 10 semaines (Préparation : horaire variable – Animation : 11 juin au 17 août);
. Horaire du lundi au vendredi 37.5h – SSA 6h45-9h00 / 15h45-17h45 - reste des heures, activités
spéciales selon le calendrier, o ga isatio de l’ho ai e, et .
Veuillez fai e pa ve i vot e u i ulu vitae pa ou iel ou pa la poste à l’atte tio de
Madame Julie Langlois, Directrice de l’a i atio
julie.langlois@patrolaval.com
145, rue Bigaouette, Québec G1K 4L3
FAITES-VITE! VOUS AVEZ JUSQU’AU 18 FÉVRIER POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE
ENTREVUES DANS LA SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2018



I di uez la e tio ANIMATEUR POLYVALENT à vot e e voi *
Pou plus d’i fo atio s : 418.522.2005 poste 224
La forme masculine est e plo ée da s l’u i ue ut d’allége le o te u de l’off e d’e ploi.

