CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier HochelagaMaisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le
moyen d’activités de loisir.
Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le CCSE Maisonneuve est à la
recherche d’un(e):

INTERVENANT(E) POUR LE CAMP DE JOUR
Le camp de jour Le Club des Pirouettes du CCSE Maisonneuve offre une programmation et des services d’animation diversifiés
permettant aux enfants de 5 à 12 ans de participer à des activités de groupe lors de la période estivale se déroulant dans un
environnement de qualité et sécuritaire.
Description des tâches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention auprès des jeunes de 5 à 12 ans (qu’ils aient des besoins particuliers ou non);
Soutenir les animateurs afin qu’ils améliorent leur façon d’intervenir;
Soutenir et collaborer avec les accompagnateurs;
Préparer et animer des activités d’intervention au besoin (intimidation, gestion de conflit, etc.);
Élaborer des outils d’intervention au besoin (système d’émulation, cahier de comportement, etc.);
Faire le suivi à la suite d’une intervention avec les animateurs, accompagnateurs, parents;
Assurer la communication auprès des parents et intervenir au besoin;
Communiquer et collaborer de façon étroite avec la coordination et la chef de service;
Être un modèle positif autant pour les enfants que les animateurs;
Adhérer aux politiques et procédures du CCSE Maisonneuve et du camp de jour pour un bon fonctionnement;
Effectuer diverses tâches administratives.

Exigences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaines d’études recherchés : Technique d’éducation spécialisée, Technique d’éducation à l’enfance, Technique de
travail social ou tout autre domaine pertinent;
Expérience de 1 an et plus dans un poste similaire dans le domaine communautaire ou scolaire;
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (la vérification sera faite);
Détenir un brevet de premiers secours à jour – RCR (obligatoire ou formation disponible avec nous le 11 juin)
Aptitudes de travailler en équipe et avec le public;
Adaptabilité, fiabilité, sens des responsabilités, autonomie, initiative et sens de l’organisation;
Dynamisme, ponctualité et créativité;
Capacité de s’exprimer clairement et dans un bon français;
Être disponible pour toute la durée de l’emploi.

Conditions d’emploi :
Poste temporaire saisonnier
40 heures/semaine
Salaire : 17$ de l’heure
20 juin au 26 août pour une durée de 10 semaines
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’attention de Madame Cindy Boisvert à
rh@ccse.ca Nous cherchons à engager le personnel du camp de jour rapidement alors envoyez-nous votre candidature le plus
tôt possible!
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous remercions
de votre intérêt.

