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La Ville de Toulouse propose
un job d’été au Québec
Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse propose un job
d’été à des jeunes étudiants au Québec (Canada).
Poste n°1 :
Ville :
Durée :

Animateur camp de jour (Centre aéré)
Granby (Québec) à 80 km de Montréal - www.ville.granby.qc.ca
du 28/06/2017 au 18/08/2017, 10 heures par jour (au maximum) sur 5 jours par semaine,
donc 50 heures hebdomadaires.

Description des tâches :
• Planification d’activités diversifiés et adaptés aux enfants sous sa responsabilité
• Animation des activités prévues
• Évaluation de l’animation et complètement de rapports pour son supérieur
• Vérification de l’état sécuritaire de son site d’animation
• Identification des besoins en matériel pour les transmettre à son supérieur
• Accompagnement des enfants lors des sorties/voyages prévus
Salaire net par mois : 2300 dollars canadiens
Hébergement : Hébergement en famille pris en charge par la Ville de Granby
Conditions :
• Être âgé entre 18 et 30 ans
• Être étudiant, de nationalité française, résider en France, détenir un passeport valide pendant la validité
du séjour
• Détenir le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et un certificat PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau 1) à jour.
Aptitude et compétences recherchées :
• Enthousiasme, dynamisme
• Éthique, professionnalisme, sens des responsabilité
• Esprit d’équipe
• Créativité
Départ groupé avec l’Office franco-québecois pour la jeunesse (Départ de Paris le dimanche 25 juin et retour
à Paris le mardi 22 août). Une participation aux frais de transport reste à la charge du/de la candidat(e).

Pour plus d’informations : echange.jobdete@toulouse-metropole.fr
Pour candidater : envoyer lettre motivation et CV
à echange.jobdete@toulouse-metropole.fr
avant le 19 mars 2017 (dernier délai)

