MONITEURS À L’INTÉGRATION (ACCOMPAGNATEURS)
PATRO-VACANCES 2019 - RECHERCHÉS

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
Sous la supervision de l’animateur de son secteur, le moniteur à l’intégration doit aider l’enfant à
s’intégrer dans les activités des jeunes de son groupe d’âge.
TÂCHES
. Planifier, organiser un système de fonctionnement pour l’enfant qu’il accompagnera tout au long de
l’été;
. Avec l’animateur de son secteur, rencontrer avant l’été les parents et l’enfant qu’il accompagnera;
. Participer aux réunions de début et de fin de journée (horaire variable);
. Assurer l’encadrement et la sécurité du jeune;
. Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures ;
. Assurer un suivi avec les parents et/ou intervenants du jeune.
EXIGENCES
. Créer un contact approprié avec un enfant ou un adolescent et démontrer une préoccupation constante
à répondre à ses besoins;
. Expérience pertinente en animation avec les enfants ou les adolescents serait un atout;
. Aptitude à travailler en équipe, sens des responsabilités, capacité d’adaptation et dynamisme;
. Participer à la préparation de l’été avec l’équipe d’animation (formation).
CONDITIONS DE TRAVAIL
. Le candidat retenu travaillera au Patro Laval (145, rue Bigaouette, Québec);
. Taux horaire : entre 12$ et 12,80$ (variable selon la formation et l’expérience);
. Contrat d’une durée de 8 semaines (Préparation : horaire variable, être disponible le 14 et 15 juin, le 25
et 26 juin ainsi que le 15 aout – Animation : 27 juin au 14 août)
. Horaire d’animation : 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi + temps de préparation (37 heures ½ par
semaine).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de
Madame Caroline Bisson, Directrice de l’animation,
Caroline.bisson@patrolaval.com
145, rue Bigaouette, Québec G1K 4L3

•

Pour plus d’informations : 418.522.2005 poste 228
La forme masculine est employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi.

