Offre d’emploi
Animateur-animatrice 24 Heures plein air
Tu veux passer ton été à faire une différence auprès des jeunes? Profiter du beau temps et des
beaux paysages de la Chaudière-Appalaches? Tu es autonome, organisé et tu as du leadership?
Ce poste est fait pour toi! Le projet a vu le jour en 2018 dans les camps de jour de la MRC des
Etchemins et du Sud de Bellechasse.
Cette année, l’objectif est de rejoindre le plus de jeunes possible dans tout le territoire de
Chaudière-Appalaches afin de leur faire vivre une expérience de plein air variée et stimulante!
Tu pourrais élaborer une programmation d’activités de plein air intéressante et créative!
Nous sommes donc à la recherche d’un(e) chargé-e de projet-animateur pour l’édition 2019 du
projet « 24 heures plein air ».
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu pourrais montrer aux jeunes des techniques de feu, des techniques de survie en
forêt, des montages de campement, etc.
Des endroits ciblés sur le territoire de la Chaudière-Appalaches
24 heures de plein air qui inclut trois repas et une nuitée en camping avec des jeunes
âgées de 9 à 13
Être agé (e) de 18 à 30 ans afin de répondre aux exigences du Programme Emplois Verts;
Avoir été à au moins une session d’études dans l’année scolaire 2018-2019 et retourner
aux études au moins une session sur l’année scolaire 2019-2020;
Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
Avoir une expérience en plein air significative
Avoir de l’expérience en animation et en encadrement de groupe

Nous t’offrons :
• Temps plein (35 heures/ semaine) du 26 juin au 16 août 2019 (8 semaines) à raison de
Deux camps par semaines en animation.
• Taux horaire de 17$
• Frais de déplacement remboursés
• Nourriture incluse lors des camps
• Deux semaines de vacances!

Vous devez faire parvenir votre
candidature avant le 17 mai par
courriel au :
pleinair@urls-ca.qc.ca
Question- interrogation :
Marie-Claude V. Dubreuil au
418-833-5678 *109

