Offre d’emploi - Été 2019

Responsable du camp de jour scientifique
L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC) est un organisme sans but lucratif fondé en 1997 et dont la
mission est de protéger et de mettre en valeur le territoire du marais de la Rivière aux Cerises, situé en plein coeur de
Magog. Sur un territoire de plus de 180 hectares, boisés, marécages, marais et tourbière s’enlacent et génèrent une
biodiversité exceptionnelle dont plus de 100 000 visiteurs, petits et grands, profitent annuellement.

Sommaire
Sous la supervision du responsable de l’éducation, de la conservation et des soins animaliers, le responsable du camp
de jour scientifique s’occupe de préparer et de mettre en œuvre l’ensemble de la programmation estivale destinée aux
jeunes, incluant les groupes scolaires et parascolaires et le camp de jour scientifique estival de l’organisation - les
Classes vertes du Marais. Pour ce faire, il participe aux inscriptions des jeunes et aux embauches du personnel, prépare
le calendrier détaillé des activités et supervise les animateurs et aide-animateurs pour un déroulement harmonieux et
efficace de la programmation estivale. Le responsable du camp de jour sera appelé à animer.

Tâches et fonctions
- Collabore et participe à l’embauche et à l’évaluation des animateurs et aides-animateurs
- Forme et encadre les animateurs et aides-animateurs tout au long de l’été, gère les horaires
- Coordonne la programmation estivale d’activités jeunesse (groupes scolaires et parascolaires, Classes vertes)
- S’assure régulièrement que les ressources matérielles requises soient disponibles, fait les achats nécessaires
- Tient un inventaire à jour de tout le matériel disponible et nécessaire pour le secteur Éducation
- Anime les groupes scolaires et parascolaires ainsi que les Classes vertes du Marais, au besoin
- Établit le principal lien de communication avec les parents des enfants inscrits aux Classes vertes du Marais
- Crée de nouveaux scénarios d’animation pour les groupes scolaires et parascolaires
- Crée de nouvelles thématiques et activités pour les Classes vertes du Marais
- Met à jour les scénarios d’activités et les thématiques déjà en place
- Communique ouvertement et régulièrement avec son supérieur immédiat
- Réalise toutes autres tâches connexes

Qualités et aptitudes
Le responsable du camp de jour scientifique est une personne très autonome, vive d'esprit, dynamique, extravertie,
créative, motivée, disciplinée, organisée, ordonnée. Il maîtrise la psychologie de l'enfant et sait agir en tant que figure
d'autorité. Des connaissances en biologie, écologie, et environnement sont un atout.
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Qualifications requises
- 1 an d’expérience comme animateur de camp de jour ou d’autres groupes jeunesse
- 1 an d’expérience comme responsable ou coordonnateur de camp de jour, un atout
- Diplôme collégial ou universitaire complété ou en voie d’obtention dans un des domaines suivants :
éducation à l’enfance, loisir, tourisme, éducation spécialisée, éducation au primaire, psychoéducation, sciences
biologiques, écologie, environnement, géographie environnementale, toute autre discipline connexe
- Posséder un permis de conduire valide
- Formation en premiers soins/RCR à jour, un atout
- Avoir un intérêt marqué et/ou des connaissances en biologie, écologie et environnement

Détails de l’emploi
Heures par semaine :
Durée de l’emploi :
Horaire :
Lieu de travail :
Date d’entrée en fonction :
Taux horaire :

35
21 semaines
lundi au vendredi
Magog, Estrie (Marais de la Rivière aux Cerises)
à discuter
14,25 $

Conditions d’emploi
- Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié
- Avoir le droit de travailler au Canada

Contact
Documents requis :

Curriculum vitae
Lettre de motivation

Par courriel :
En personne :

education@maraisauxcerises.com
69 chemin Roy, Magog
Lundi au vendredi, entre 10 h et 15 h

À l’attention de :
Date limite :

Gabriel Tej, responsable de l’éducation, de la conservation et des soins animaliers
31 mars 2019
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