
 

 

  

SERVICES ENFANCES FAMILLE PREMIÈRES NATIONS 
  
 

    OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

TITRE DU POSTE :      Animateur (3 postes) 
 

HORAIRE DE TRAVAIL :    Saisonnier 
                                              8 semaines : de la fin juin à la mi-août. 
 

LIEU D’EMPLOI :     Centre communautaire d’Odanak 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour, en partenariat avec le Conseil des 
Abénakis d’Odanak, l’animateur voit à l’encadrement des enfants inscrits au camp de jour 
Papow8gan pour l’été 2019. 

 

Principales tâches 
 

- Participer à l’élaboration de la programmation des activités pour son groupe ; 

- Animer le (les) groupe(s) qui lui est (sont) confié(s) ; 

-  Voir à la sécurité des enfants ; 

- Participer à la planification et à l’encadrement lors d’activités spéciales et de 
sorties ; 

- Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur ; 
 

Exigences et conditions de travail - Qualifications et aptitudes recherchées 
 

- Aimer les enfants et avoir une expérience bénévole ou de travail auprès des 
enfants âgés entre 5 et 12 ans ; 

- Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation ; 

- Capacité de travailler en équipe ; 

- Être dynamique, patient, autonome et créatif ; 

- Avoir un bon sens de l’initiative et du jugement ; 

- Détenir le brevet du cours de gardien averti est un atout ; 

- Être disponible à effectuer certaines tâches connexes (stage de formation, période 
d’inscriptions, réunions, évaluation, etc.) ; 

- Posséder un cours en RCR est un atout ; 

- Être âgé(e) de 15 ans et plus avant le 1er juillet ; 

- Être membre statué Abénakis et résident d’Odanak est un atout ; 

- Avoir été aux études à temps plein dans la dernière année et prévoir y retourner à 
l’automne 2019. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 10 mai 2019 : 
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