DESCRIPTION DE FONCTION
Animateur(trice) à la vie étudiante
Joignez-vous à une équipe dynamique, efficace et professionnelle
dans un cadre de travail enchanteur!
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est un endroit où la nature et la culture
sont en parfaite symbiose depuis plus de 65 ans. Nous croyons en nos employés et en leur talent, c’est
pourquoi nous voulons les propulser vers l’avant!
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision fonctionnelle de la coordonnatrice de l’Académie, l’animateur (trice) à la vie étudiante
produit les documents nécessaires au séjour des étudiants de l’Académie et anime les activités de loisirs
leur étant offertes. Il ou elle effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.
EMPLOIS SUPERVISÉS ET PRINCIPAUX COLLABORATEURS
L’animateur (trice) à la vie étudiante travaille en étroite collaboration avec les équipes artistique et
académique.
HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Emploi saisonnier
Horaire variable selon les besoins et les activités (sur une base de semaines de 5 jours (37,5 heures), en
moyenne, pendant la saison estivale)
Saison estivale : 12 semaines, entrée en poste le 3 juin 2019
RÔLE ET RESPONSABILITÉS








Participe à la planification et à l’organisation des activités et s’assure de leur bon déroulement;
Informe les étudiants des activités et suscite leur participation;
Recueille les commentaires des participants afin d’ajuster l’offre de service;
Remplit les formulaires inhérents au séjour des étudiants;
Produit les documents nécessaires au séjour des étudiants;
Effectue le transport des étudiants vers les sites d’activités, au besoin;
Peut être appelé(e) à effectuer toutes autres tâches à la demande de sa supérieure.

EXIGENCES REQUISES
Formation et expérience
Diplôme d’étude secondaire (DES) complété
Expérience en animation d’activités de loisir dans le milieu scolaire ou touristique, un atout
Exigences particulières
Posséder un permis de conduire et un passeport valides
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Connaissances spécifiques
 Bilinguisme : excellente maîtrise du français et de l’anglais;
 Connaissance des attraits touristiques régionaux;
 Connaissance du milieu de la musique, un atout.
Habiletés et aptitudes
 Habiletés à communiquer verbalement;
 Fortes habiletés relationnelles;
 Sens aiguisé du service à la clientèle;
 Autonomie et sens de l’organisation et des responsabilités;
 Capacité à s’ajuster au changement.
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