OFFRE D’EMPLOI
GymnO Laval recrute pour son
camp de jour et camp de séjour 2017
Vous êtes dynamique et responsable et avez le goût de vivre une expérience
enrichissante et stimulante ? Cette offre d’emploi s’adresse peut-être à vous !
GymnO Laval, œuvrant auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage, recherche des monitrices
et moniteurs pour son camp de jour et camp de séjour à l’été 2017.
GymnO Laval offre des activités aux enfants âgés de cinq à 17 ans ayant des difficultés d’apprentissage
(dysphasie, troubles envahissants du développement (TED), déficit d’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), etc.). Il est présentement à la recherche de personnes pour ses deux équipes d’animation de l’été
2017 du camp de jour et de séjour. Le camp de jour, qui se déroule à Laval, débute le 3 juillet et se termine
le 18 août 2017 (7 semaines), tandis que le camp de séjour, qui se déroule au camp Mariste à Rawdon,
débute le 2 juillet et se termine le 8 août 2017. Une période de formation et de pré-camp est prévue
pendant deux fins de semaine en juin. Cette formation est obligatoire.

Sommaire des tâches :
Anime des petits groupes d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage;
Participe à l’élaboration de la programmation;
Participe à la formation du personnel d’animation (pré-camp);
Participe aux réunions convoquées par la responsable des activités;
Communique avec les parents.
Exigences :
Intérêt pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage;
Dynamisme, créativité et capacité à travailler en équipe ;
Étudie dans un domaine connexe;
Expérience en animation auprès des enfants;
Formation de sauveteur, un atout.
Salaire :

Camp de jour :
Camp de séjour :

480$/semaine (40 heures/semaine)
519$/séjour de 5 nuits et 6 jours (logé et nourri)

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae avant le 10 février 2017,
par courriel à : laval@gymno.org
Site web : www.gymno.org

