
 

Avril   2020  

Offre   d’emploi   étudiant   –   ANIMATEUR   /   ANIMATRICE  

Le  Bloc  de  l’Est  est  une  organisa�on  à  but  non  lucra�f  qui  a  pour  mission  de  promouvoir  les  saines                    
habitudes  de  vie  auprès  de  toute  la  popula�on  en  valorisant  les  bienfaits  de  l’ac�vité  physique  et  sociale                  
et  d’encourager  leur  pra�que,  notamment  à  travers  la  valorisa�on  de  l’escalade  en  soutenant  l’essor  de                
ce  sport  en  Gaspésie.  L’organisa�on  est  aussi  propriétaire  du  plus  grand  centre  d’escalade  de  bloc  de  l’est                  
du  Québec.  Situé  à  Carleton-sur-mer,  le  Bloc  de  l’Est  offre  l’opportunité  pra�quer  ce  sport  dans  un                 
environnement  sécuritaire  et  agréable,  où  toute  la  famille  peut  s’adonner  à  ce�e  ac�vité  physique               
originale   et   ludique   tout   en   bénéficiant   d’un   encadrement   professionnel   et   courtois.  
 
Rôle   et   responsabilité  
Sous  la  responsabilité  du  coordonnateur,  l’animateur  aura  comme  mandat  d’offrir  une  programma�on             
d’ac�vités  es�vale  à  la  clientèle  du  Bloc  de  l’Est.  Tant  en  ma�ère  de  programma�on  d’escalade  par  des                  
ateliers  d’appren�ssage,  que  d’organisa�on  d’ac�vités  sociales.  Ces  tâches  seront  des�nées  à  divers  types              
de  clientèle,  dont  les  jeune  et  les  camps  de  jours,  les  familles  et  la  popula�on  en  général.  Plus                   
précisément,   les   responsabilités   de   l’animateur   seront :  

● Compléter   et   promouvoir   le   programme   d'anima�ons   offert   à   la   communauté   ;   
● Animer   des   groupes   de   jeunes   dans   la   tenue   des   ac�vités   ;  
● Animer   des   ateliers   d’escalades   ;   
● Soutenir   l'organisa�on   d'événements   ;   
● Assurer   la   sécurité   des   clients   ;  
● Offrir   un   service   consciencieux   et   respectueux   ;   
● Assurer   la   propreté   des   lieux   ;   
● Veiller   au   respect   des   règlements.  

 
Expérience   et   ap�tudes   recherchées   

- Expérience   en   anima�on,   notamment   de   groupes   de   jeunes   ;  
- Démontrer   une   grande   proac�vité   et   de   l’entregent   ;  
- Être   respectueux   et   poli   ;  
- Être   dynamique   et   aimer   travailler   en   équipe.  

 
Condi�on   de   travail  

- 14$   de   l’heure,   30   heures   par   semaine.  
- Possibilité   d’horaire   flexible.  
- Entrée   en   poste   le   7   juillet   2020.  

 
Condi�on   d’embauche  

- Avoir   entre   15   et   30   ans   au   moment   de   l’embauche.  
 
Contact  
Votre   CV   peut   être   envoyé   par   courriel   à   l’adresse :    administra�on@leblocdelest.ca    avant   le   30   avril   2020.  
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