COORDINATION SECTEUR ENFANCE
Offre d’emploi
PARTICIPER À LA RÉALISATION DE LA MISSION DU PATRO



Promotion auprès du personnel d’animation
Promouvoir l’aspect pastoral du Patro

STRUCTURER LE MILIEU DE VIE DE SON SECTEUR









Élaborer, assurer le suivi et évaluer les objectifs de son secteur
Planifier les jours et heures d’ouverture des groupes de son secteur
Planifier, coordonner, organiser et promouvoir les activités spéciales de son secteur
S’assurer du suivi de l’horaire des locaux
Établir les liens et communications entre les spécialités et les groupes du secteur
Faire une évaluation saisonnière de la programmation du secteur
Tenir à jour et archiver les documents d’animation de son secteur
Véhiculer une thématique saisonnière

ASSURER LE SUIVI DES PROJETS EN RELATION AVEC SON SECTEUR




Mettre en place les mesures du projet ESPACE FAMILLE
 Supervision des moyens
 Participer à l’évaluation

Établir les contacts
Participer à la coordination des projets :
 Animation Sauts de Crapauds
 Participer aux comités 0-5 ans et 5-12 ans

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES DE SON SECTEUR






Participer à l’embauche du personnel d’animation
Assurer le suivi et l’évaluation du personnel de son secteur (réunion, mémo, etc)
Tenir à jour le dossier des employés en animation
Faire le suivi technique auprès de la comptabilité pour le traitement salarial
Offrir un soutien en animation à son personnel

ASSURER UN SUIVI PARTICULIER DES MEMBRES








Assurer un suivi des inscriptions
Tenir à jour les statistiques de participation
Mettre en place un système de suivi des cas particuliers
Faire connaître la Charte des droits des membres
Établir un code de vie pour les groupes de son secteur
Maintenir un lien de communication avec les parents
Susciter l’implication bénévole des parents et des jeunes du secteur

GÉRER LES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES DE SON SECTEUR




S’assurer du bon état des salles de séjour et du matériel de jeu de salles
Assurer un suivi au budget de son secteur
Participer à la gestion du matériel sportif et culturel (équipement de tournoi , etc)

SUPERVISER LES COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES DE SON SECTEUR




Assurer la communication avec les parents (mémos, période d’accueil)
Participer à la rédaction du patrouilleur
Structurer et animer les périodes d’avis

ASSURER LE LIENS AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES DU PATRO EN RELATION
AVEC SON SECTEUR
 Assurer un suivi entre autres :
 avec les responsables des Jeunes Musiciens du Monde
 avec les écoles du milieu
 avec les autres Patros
 Avec la Conférence St-Vincent de Paul Sacré-Coeur

COLLABORER À L’ÉLABORATION ET À L’ANIMATION DU PROGRAMME DE
FORMATION DU PERSONNEL D’ANIMATION




Participer à l’élaboration du programme de formation en animation
Participer à l’animation des cours de formation des assistants moniteurs
Collaborer au contenu d’un programme de formation continu pour le personnel de l’animation

PARTICIPER À L’ÉLABORATION, À L’ORGANISATION ET À L’ANIMATION DES
GRANDES ACTIVITÉS DU PATRO




Participer aux activités de l’ÉQAN (réunion, formation, etc)
Soutenir les activités des autres secteurs
Participer aux grandes activités de financement du patro

EXIGENCES DU POSTE
Scolarité : Diplôme d’études collégiales dans un domaine jugé pertinent à l’exercice de ses
fonctions (loisirs, travail social, éducation spécialisée…) ou l’équivalent.
Expérience : 2 ans ou plus d’expérience dans le domaine
Conditions de travail :
→ Poste permanent
→ Temps plein 35 heures / semaine
→ Assurances collectives
→ Fonds de pension
→ Vacances et une semaine de récupération à la fin de la saison estivale
→ Horaire variable selon les saisons
→ Taux horaire : entre 17,00$ et 19,70$ selon l’expérience et la scolarité
→ Date d’entrée en poste : le plus tôt possible
Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel : caroline.bisson@patrolaval.com
Seuls les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue.

