ANIMATEUR/TRICE ET MANAGER DE CAMPS
Travail en Français à Toronto

Dans le cadre de son développement SNAKES & LATTES recherche un/une animateur/trice
et manager de camps, la fonction étant très polyvalente, parlant français et anglais.
Ce poste est proposé pour une durée de 6 mois minimum, potentiellement un an ou plus.
Sous la direction du « Counselor », responsable des camps et des animations de jeux en
Français, vos tâches dépendront du déploiement de nos projets actuels comme des nouveaux
projets que vous pourrez mettre en œuvre.
Tâches récurrentes :
- réalisation de prestations avec des jeux de société (march & summer camps, activités
périscolaires ou scolaires)
- gestion de la collection de jeux (physique et informatique)
- développement de services et de partenariats - création d’animations (avec éventuelles
présentation de ces programmes aux clients)
- la préparation de devis, ententes, travail administratif.
- participation au recrutement, à l’encadrement et à la formation d’animateurs sous votre
responsabilité (principalement lors des camps d’été)
- participation à des événements ludiques et suivi des contacts
- suivi de l’évolution du marché des jeux et des nouveaux projets (Facebook, Kickstarter…)
Plus occasionnellement :
- la commande et la réception de produits
- prospection et gestion de la relation avec les clients, fournisseurs
- la vente de jeux de société (lots sur-mesure pour des projets/clients, ou lors d’événements)
- la réalisation d'autres tâches de production selon les besoins
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité dans le monde des jeux ? Intégrez une
société à la fois en pleine ascension et à taille humaine ! Vous y jouerez un rôle clé dans le
développement d’activités pour nos partenaires tels que les écoles francophones de Toronto.
Vous êtes autonome, créatif, rigoureux, vous souhaitez valoriser vos expérience auprès
d’enfants, vos aptitudes d’animateur, vos connaissances en jeux de société, vos connaissances
pédagogiques, votre capacité à initier et à développer vos projets…
Savoir travailler en équipe et agir efficacement sont les qualités attendues. Mais ce sera votre
passion du jeu et vos habiletés en planification, en management et en animation auprès
d’enfants qui feront la différence.
Une formation secourisme d’urgence et RCR en cours de validité serait appréciée mais sera
proposée par S&L si vous n’en avez pas. Cette mission comporte un déplacement
hebdomadaire à Mississauga et des déplacements occasionnels dans le Grand Toronto. Une
partie de l’activité peut se faire à domicile et les horaires sont aménageables. Le lieu de travail
S&L de référence sera : S&L Annex, 600 Bloor St W. Le salaire proposé est de 14 $/h.
Merci de faire parvenir votre candidature et votre CV à pierre@snakesandlattes.com

