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POSTE: ANIMATEUR.TRICE EN PETITE ENFANCE
Les Bougeottes est à la recherche d'animateur.trice pour composer notre équipe de personnel
d'animation pour les  garderies, les événements et les fêtes d'enfants. Vous aurez la
responsabilité de divertir et d'enseigner des bases de gymnastique à des enfants de 2 ans et
plus.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Offrir des ateliers de motricité et de gymnastique à des enfants de 2 à 6 ans principalement
dans les garderies et CPE.
Possibilité de faire des événements et des fêtes d'enfants sur appel. 
Communiquer de façon professionnelle et cordiale avec les clients.
Établir une relation de confiance et chaleureuse avec les enfants et ainsi qu'avec les
personnes responsables et éducateurs.trices.
Se déplacer de façon autonome en voiture entre les ateliers avec tout le matériel fourni par
Les Bougeottes
Respecter et garder propre le matériel fourni

EXIGENCES
Expérience en animation avec les tout-petits et/ou avec les jeunes
Expérience en gestion de groupe
Expérience en gymnastique un atout
Être en bonne forme physique, sociable, dynamique, souriant, ponctuel, créatif et autonome
Bon français parlé
Posséder une voiture pour les déplacements et un permis de conduire classe 5
 Être disponible 2 matins au minimum durant la semaine de 9 h à 11h30
Posséder une formation en secourisme général à jour (Premiers soins, DEA/RCR)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps partiel de 1 à 10 heures/semaine
Horaire de 9 à midi durant les jours de semaine pour des ateliers en garderie et CPE
Possibilité de travailler la fin de semaine pour des événements spéciaux et des fête d'enfants
su appel
Contrats assignés le plus près possible du domicile de l'animateur.trice

FORMATION ET SALAIRE
Salaire à partir de 20$ de l'heure
Formation de 2 heures max non rémunérée à suivre suivi des ateliers pratiques à 15$/heure
avant d'être autonome

Envoyer votre curriculum vitae à Isabelle Chung
à lesbougeottes@gmail.com


