RESPONSABLE CAMP DE JOUR du
CENTRE SPORTIF UQAM 2018
Dans le cadre du programme jeunesse, le Centre sportif de l’UQAM est à la recherche
d’une personne responsable pour diriger le camp de jour du centre sportif.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
La personne responsable s’assure du bon fonctionnement du camp de jour:
A ce titre, elle :
- Participe à la formation, l’encadrement et l’évaluation du responsable adjoint et des
animateurs.
- Dirige une équipe d’animateur expert en animation et en intervention avec des mineurs.
- Assure la mise en place des différents projets.
- Organise, contrôle et évalue le travail des membres de l’équipe.
- Veille au respect des normes de qualités de certifications et des lois.
- Communique et assure de bonnes relations avec les partenaires extérieurs, les écoles et les
familles.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Bonnes connaissances en activités physiques et sportives et pratique régulière de sports.
Autonomie, bon sens de l’organisation et gestion efficace des priorités.
Faire preuve d’initiative, de tact et démontrer un leadership axé sur la collaboration.
Maitrise des notions de pédagogie et d’éducation.
Maitrise les méthodes de gestion de conflit et en résolution de problèmes.
Bonne capacité à agir et réagir sous pression.
Maitrise des connaissances pédagogiques et éducatives entourant l’intervention avec des mineurs.
EXIGENCES DE L’EMPLOI :
Être étudiant à temps complet à l’UQAM à la session d’hiver 2018 dans l’un des domaines suivants :
Animation et Recherche Culturelle, Enseignement de l’éducation physique et de la santé,
enseignement primaire et secondaire, sciences de l’éducation, kinésiologie, adaptation scolaire et
sociale, ou autres disciplines avec profil enseignement.
Posséder de l’expérience en animation : 1200 heures d’expérience dans le domaine de l’animation
pédagogique (8 mois à temps plein) dont 560 heures comme responsable de camps ou équivalent (4
mois à temps plein).
Expérience significative de gestion d’une équipe d’animateurs.
Détenir le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA).
Détenir la formation « Cadre DAFA » ou réussir la formation avant le début de l’emploi.
NOMBRE DE POSTE : 1
RÉMUNÉRATION : 20.27 $ de l’heure
DURÉE, HORAIRE ET PÉRIODE D’EMPLOI:
Du lundi 18 juin 2018 au vendredi 17 août 2018 : 35h/semaine (sauf semaines de 4 jours).
Des heures de préparation et planification à prévoir durant le mois de juin.
Particularité : Il y a un poste d’adjoint.
COMMENT POSTULER :
Transmettre votre candidature à programme.jeunesse@uqam.ca avant le dimanche 25 février 2018.
Seules les personnes retenues seront convoquées pour l’entrevue.

