Là où la nature rencontre la magie!
Nous recrutons pour la saison printemps-été 2022!
La Ferme d’André 2.0 recherche des gens qui se passionnent pour les
enfants, les animaux, le travail de ferme, le jardinage ainsi que par les
activités de plein air en vue de bâtir son équipe pour la saison 2022!
Composée de moniteurs et d’apprentis-moniteurs excellant dans diverses
spécialités, de coordonnatrices expérimentées, d’un instructeur en
équitation, de cuisiniers, d’aide-cuisiniers, de plongeurs et de préposés à
l’entretien ménager, cette joyeuse et dynamique équipe sera encadrée par
les propriétaires de l’établissement.

Coordonnateur
Le texte est rédigé au masculin, mais inclut le féminin en parts égales.

L’animation de groupes d’enfants représente une expérience enrichissante et valorisante dans un environnement hors
du commun. Les journées sont bien remplies et les souvenirs demeurent gravés pour la vie! À La Ferme d’André 2.0,
les enfants ne sont pas regroupés par groupe d’âge et n’ont pas de moniteur attitré. Ils définissent leur horaire selon
leurs intérêts et leurs passions. Vous devrez les accompagner dans cette aventure inoubliable, tout en assurant leur
bien-être, leur bonheur et leur sécurité.
La Ferme d’André 2.0 recherche un coordonnateur motivé, responsable et bienveillant pour gérer son équipe de
moniteurs et d’apprentis-moniteurs et veiller au bon déroulement des activités éducatives et divertissantes offertes
aux campeurs. Il doit démontrer une grande maturité, un excellent contrôle de soi et du leadership. Il doit faire preuve
d’un bon esprit d’équipe, être créatif et autonome dans sa gestion quotidienne, être fiable et capable d’amener les
membres du personnel sous sa gouverne à collaborer au-delà de leurs rôles et responsabilités. Bref, le candidat
recherché doit être un modèle inspirant et sécurisant à tous les égards.
Comme coordonnateur, vos idées et vos projets s’uniront aux nôtres, et vous donneront la chance de vous surpasser
tout en vous amusant. Votre mission et celle de tout le personnel de La Ferme d’André 2.0 ont pour but de rendre
chaque séjour inoubliable. Vous serez une source de souvenirs!

Prérequis
Être âgé de 20 ans ou plus au 1er juin;
N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec le poste;
Aider à préparer et à animer une formation de 60 heures avec la Direction les 14, 15, 28 et 29 mai à La Ferme
d’André 2.0;
Être disponible à temps plein du 26 juin au 20 août 2022 inclusivement;
Avoir de l’expérience dans la supervision et l’encadrement d’une équipe;
Avoir de l’expérience en camp et une formation en animation (DAFA ou tout autre programme d’études relié à
l’encadrement d’enfants);
Avoir complété avec succès la formation des coordonnateurs DAFA avant le début du camp de vacances 2022;
Avoir un excellent jugement, une bonne capacité d’adaptation et de fortes habiletés en leadership;
Apprécier la nature et la vie en plein air;
Aimer travailler et s’amuser avec les enfants;
Dormir sur place cinq (5) nuits par semaine;
Démontrer en tout temps une attitude professionnelle exemplaire et inspirante auprès des enfants, des visiteurs
et de l’ensemble du personnel de l’équipe de La Ferme d’André 2.0;
Être bilingue s’avère un atout majeur.

Rôle
Le coordonnateur œuvre de concert avec la Direction de La Ferme d’André 2.0. Son rôle consiste à créer un climat
de travail sain, sécuritaire, convivial, professionnel et inclusif afin que chaque membre de l’équipe et les campeurs
libèrent leur plein potentiel et vivent des moments enrichissants et mémorables durant leur séjour. Il est responsable
de la planification, de la logistique et du déroulement des activités éducatives et divertissantes proposées
quotidiennement aux enfants. Il encadre et offre sans hésiter un encadrement personnalisé selon les besoins de
chaque moniteur et apprenti-moniteur afin de garantir un niveau de qualité d’animation exceptionnel.

Responsabilités
Participer à la sélection du personnel d’animation;
Veiller à la gestion et à l’évaluation de rendement du personnel tout au long de la saison;
Planifier, organiser et offrir les activités de formation en plus d’animer les réunions d’équipe durant toute la durée
du camp de vacances;
Collaborer étroitement et soutenir la Direction selon les besoins pressants;
Accueillir et diriger les parents et enfants à leurs arrivées, faire le point et communiquer aux parents toute
information importante relative à leur(s) enfant(s) au moment du départ tout en préservant la confidentialité, le
respect de chacun ainsi que la réputation de La Ferme d’André 2.0;
En collaboration avec la Direction, gérer l’ensemble de la programmation des activités estivales du camp de vacances
ainsi que l’animation, incluant la planification, la logistique, la coordination, l’exécution et les suivis;
Assurer une gestion efficace et objective du personnel, notamment l’apprenti-coordonnateur, apprentismoniteurs et les moniteurs avec le soutien de la Direction de La Ferme d’André 2.0;
Planifier, communiquer et ajuster les horaires de travail en déterminant les affectations hebdomadaires du
personnel pour les repas, les douches, le brossage des dents, les vestiaires, les couchers en dortoirs et à la
Grange à Tarzan, etc.;
Collecter et veiller à l’exécution des tâches administratives et autres dont le personnel d’animation est
responsable : fiche des présences et de participation aux diverses activités, rapports d’inspection des stations
de travail, etc.;
Veiller à l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;
Assurer la prise de médication des campeurs selon les directives indiquées sur les fiches d’inscription, gérer et
documenter tous les malaises de santé et faire les suivis appropriés pour préserver le bien-être des campeurs;
Gérer l’ensemble du matériel estival (inventaire et demande d’achats);
Toute autre tâche connexe relevant de ses compétences.

Conditions d’emploi
Vous êtes logé et nourri gratuitement;
Vous recevrez un salaire à la semaine;
Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de demande d’emploi et le faire parvenir à l’adresse
gestion@lafermedandre.ca en prenant soin d’inclure votre curriculum vitae.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par l’équipe de La Ferme d’André 2.0.

