
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: Mandat de 1 an
	Text3: Rivière-du-Loup
	Text4: 2019-09-19
	Text5: Sébastien Savard
	Text6: 418-934-1380
	Text9: C'est à travers l'animateur que le scoutisme s'adresse aux jeunes.  Le rôle de celui-ci est d'encadrer les efforts des jeunes.  L'animateur prend les jeunes au sérieux et met à profit son expérience en les aidant à choisir leur aventure, à l'organiser et à la réaliser jusqu'au bout.
	Text10: - Veiller à la securité et à la protection des jeunes en tout temps ;- Participer aux réunions de l'unité et participer à la vie de groupe ;- Maintenir une bonne communication et des relations constructives avec les parents des  jeunes (mettre à profit les parents qui manifestent l'intérêt de s'impliquer) ;- Acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires afin de bien remplir son rôle d'animateur ;- Travailler en équipe avec d'autres animateurs et avec les jeunes de votre unité ;- Appliquer le programme des jeunes selon la pédagogie de branche qui s'applique à l'unité, ce qui signifie :accompagner les jeunes dans leur progression personnelle, utiliser les éléments de la méthode scoute, participer à la planification, à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation de chaque activité.
	Text13: Les réunions pionnier ont lieux, à chaque semaine, le lundi de 19h à 21h.Chez les pionniers, l'adolescent est au cœur du processus décisionnelle et organisationnelle.  En groupe, ils choisissent différents projets et doivent mettre en place les mécanisme pour les mener à terme.Pour pouvoir devenir animateur, vous devrez remplir une autorisation de vérification des antécédents judiciaires, suivre une  formation sur les bases du scoutisme et une formation en ligne sur la prévention des abus pédo-sexuels (environ 3h, peut être fait en plusieurs fois).
	Text1: Animateur scout Pionniers (14 à 17ans)
	Text11: -Leadership-Esprit d'équipe-Aimer les activités ludiques-Aimer le plein air-Avoir le goût de travailler avec des adolescents
	Text14: 3e groupes scoute Rivière-du-Loup


