Spécialiste jeux de société et
jeux de rôle
Camp Ados 13-15 ans
Camp de jour été 2019
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la personne par le
biais du secteur Animation et du Service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école
et à la famille. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents,
personnes présentant une déficience intellectuelle, enfants, etc. Nous réalisons diverses activités, dont le Programme
Vacances-Été mieux connu sous l’appellation « camp de jour ».

FONCTIONS
Sous la supervision de l’animateur du secteur Ados, le spécialiste doit planifier, organiser et réaliser un camp d’une
durée de deux semaines axées sur les jeux de société, les jeux de rôle et les jeux d’énigmes pour un groupe de jeunes
âgés entre 13 et 15 ans.
TÂCHES
Planifier, organiser et animer une programmation structurée et variée
Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation de ses activités
Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes
Participer aux activités connexes : piscine, transition, transports, etc.
Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures
EXIGENCES
Intérêt pour l’univers des jeux de société/de rôle : capacité à expliquer des règles et à transmettre sa passion
Expérience pertinente en animation avec les adolescents serait un atout.
Aptitude à travailler en équipe, sens des responsabilités, capacité d’adaptation et dynamisme
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le candidat retenu travaillera dans un local prévu pour l’activité. Le transport sera assuré par le Patro.
Taux horaire : entre 20,50 $ et 23 $/heure, selon la formation et l’expérience
Durée du contrat : Deux semaines de camp du 8 juillet au 19 juillet, plus 5 heures de planification
Horaire d’animation : 9 h à 16 h, du lundi au vendredi

Veuillez faire parvenir un curriculum vitae par courriel ou par la poste le plus tôt possible
à l’attention de Yan Lanthier, Animateur du secteur Ados
ados@patro.roc-amadour.qc.ca
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Indiquer la mention « SPÉCIALISTE JEUX DE SOCIÉTÉ » à votre envoi
Pour plus de renseignements : 418 529-4996, poste 286

La forme masculine est ici employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi.

