profaqua inc.
Ressources humaines
4000 RUE Saint-Ambroise #266
Montréal, Québec, H4C 2C7

Offre d’emploi:
Poste: Animateur1 scientifique en intrascolaire et parascolaire
Description du poste:
Intrascolaire:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à jour dans sa connaissance de la trousse à animer et sur le contenu scientifique.
Arriver entre 15 à 30 minutes avant le début de la première animation afin de créer un contact avec
le responsable, d’obtenir l’horaire des animations, de préparer les locaux désignés, d’installer le
matériel, de faire imprimer les documents nécessaires au déroulement de l’activité, et de paliers à
des imprévus.
Informer le responsable de toutes anomalies constatées avec les lieux.
Animer en fonction de la description de l’activité.
Répondre aux objectifs du programme des apprentissages.
Savoir mettre en valeur la démarche scientifique de chacune des trousses de manière ludique.
Respecter les valeurs et la personnalité de l’entreprise.
Savoir gérer le temps. (Ne pas dépasser le temps alloué).
Maintenir l’ordre et la discipline.
Prendre le temps de conclure avec un retour sur l’activité.
Effectuer des transitions rapides entre différents locaux.
S’assurer de la satisfaction des clients et de prendre en considération les commentaires qu’ils
apportent.
Rappeler aux responsables qu’il existe un test d’évaluation des apprentissages pour effectuer une
vérification de la compréhension des élèves.
Voir au transport et au rangement du matériel à la fin de chaque activité.

Parascolaire:
•
•
•
•
1

Animer les trousses dans le but de divertir les jeunes en dehors des heures de classes.
Arriver entre 15 et 30 minutes à l’avance pour accueillir les jeunes dans les endroits désignés par le
responsable.
Prendre les présences et aviser les responsables en cas d’absence.
Animer en respectant les valeurs et la personnalité de l’entreprise.

L’usage du masculin vise uniquement à alléger le texte sans préjudice pour la forme féminine.
Téléphone: 514.931.7248
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S’assurer de la sécurité des lieux et de la sécurité des enfants en tout temps.
Informer le responsable de toutes anomalies constatées avec les lieux.
S’assurer de l’hygiène et de la santé des enfants.
Maintenir la discipline et le bon ordre.
Savoir gérer le temps.
Raccompagner les jeunes au point de rendez-vous et s’assurer qu’ils retournent avec un adulte
responsable autorisé.
Dispenser les premiers soins en cas d’accident.
Rédiger des rapports d’accidents s’il y a lieu et les communiquer aux personnes responsables.
Contacter les personnes responsables en cas de non-respect des règlements, de comportements
indésirables ou de manque de respect récurrent envers le matériel, les jeunes ou l’animateur.
Veiller à la propreté des locaux en fin d’activité.
Voir au transport et au rangement du matériel à la fin de chaque activité.

Qualifications requises:
•
•
•
•

Posséder un sens développé de l’organisation.
Avoir une bonne capacité de transmettre de l’information (savoir informer et vulgariser).
Avoir de bonnes relations interpersonnelles.
Être responsable, fiable et ponctuel.

Exigences: Permis de conduire valide (requis), avoir une voiture (requis), expérience de travail
minimale d’un an auprès des enfants (un atout).
Langues: Français et Anglais (requis).
Lieu du poste: Saint-Henri, Sud-Ouest de Montréal, Québec.
Type de poste: Temps partiel (35hs ou moins).
Salaire: 20,00$ à 25,00$ par heure
Avantages sociaux: Assurance vie, assurance maladie complémentaire, assurance dentaire et
assurance médicaments.
Allocations: 0.52$ par KM parcouru
Disponibilité: Immédiate.
Candidature par courriel avec une copie de votre CV: emplois@profaqua.ca
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