Club Nautique de Sherbrooke
2255 rue de la Pointe
Sherbrooke
819-581-5835

Animateur principal
2020

VUE D'ENSEMBLE
Le Club nautique de Sherbrooke est l'unique club au Canada qui offre à ses membres de
découvrir, dans un même lieu, quatre sports de rame. Nous possédons tous les équipements

nécessaires afin que tous puissent pratiquer l'aviron, le canoë-kayak, le bateau dragon ou la
planche à pagaie.

DESCRIPTION
Sous la supervision du coordonnateur de site, l’animateur planifie, organise et anime des activités
pour un groupe d’enfants et en assure la sécurité.
Tâches d’animateur:
1.

Agit à titre de motivateur et maintient l’intérêt des enfants (7-12 ans);

2. Collabore à l’organisation et à l’animation des journées spéciales;
3. Encadre les enfants lors des sorties;
4. Voit à la sécurité des enfants;
5. Assure l’application des règles de bonne conduite (code de vie);
6. Collabore à la résolution de toute situation conflictuelle et applique les politiques mises
de l’avant par le CNS le cas échéant;
7. Participe aux formations demandées par le coordonnateur avant et pendant le camp de
jour;
8. Participe aux réunions de travail avant et pendant le camp de jour;
9. Assure un suivi auprès des parents et du coordonnateur du camp;
10. Veille à la propreté des locaux et au bon état du matériel;
11. Véhicule une image positive de l’organisme en tout temps;
12. Rapporte tout accident, bris et anomalies au coordonnateur du camp.

Autres tâche d’animateur principal
1.

Élaborer une programmation d’activités hebdomadaire pour son groupe selon les critères
établis par le CNS;

2. Ajuster et améliorer, au meilleur de ses connaissance, les activités nautiques et hors de
l’eau;
3. Créer des répertoires d’activités et de recommandations qui sont relative au CNS tout en
respectant les meilleurs pratiques et le modèle de développement long terme;
4. Animer le groupe qui lui est confié dès le début du mois de mai (10-15 ans);
5. Collabore à l'organisation d'événements tels que les régates et les activités du Club;
6. Accomplir toute autre tâche connexe à ses fonctions.
Exigences spécifiques à l’emploi
1.

Détenir le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA). Formation défrayée par
le CNS;

2. Détenir une carte d'embarcation de plaisance. Formation défrayée par le CNS;
3. Posséder de l’expérience en animation (un atout);
4. Étudier ou avoir étudié en loisir, kinésiologie, éducation ou domaine connexe (un atout);
5. Posséder un sens des responsabilités et de bon jugement;
6. Avoir aucun antécédent judiciaire ou absence d’empêchement.
Traits de personnalité
1.

Esprit d’équipe

2. Dynamisme
3. Créativité
4. Autonomie
5. Sens de l’organisation
6. Sens de l’initiative
7. Bonne capacité d’adaptation

CONDITIONS
●

Durée : 12 semaines de mai à août, 30 à 40 heures par semaine (selon les besoins).
Formation obligatoire prévue avant le début du camp.

●

Taux horaire : 13,67$

●

Lieu de l’emploi : Club Nautique de Sherbrooke

Veuillez envoyer votre CV. ainsi qu’une lettre de motivation à Nathan Desmarais:
desmarais.nathan@hotmail.com
*Le masculin utilisé dans le texte uniquement pour l’alléger

