3500, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X 3C8
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273
Courriel : info@scoutsmm.qc.ca
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca

BÉNÉVOLAT - ANIMATEUR SCOUT
Le scoutisme est un loisir basé sur le volontariat qui a comme mission l'éducation
dynamique des garçons et filles. Nous permettons aux jeunes de créer et de vivre des
projets à hauts défis favorisant le développement du leadership et l’implication dans la
communauté. Dans Montréal, Laval et Repentigny, nous comptons 54 groupes scouts
dans les communautés, avec près de 3500 jeunes encadrés par 1100 adultes
bénévoles.
Description de tâches :










Appliquer le programme des jeunes de l’Association des Scouts du Canada
selon la thématique de branche qui s’applique à l’unité ;
Planifie, organise, anime et évalue chaque activité de l’unité dans le respect des
buts du mouvement scout et de sa pédagogie ;
Voit à la progression de chaque jeune à travers les activités vécues à l’unité en
tenant compte des étapes prévues par le guide d’animation de la branche ;
Participe aux activités de groupe ;
Participe au conseil d’animation ;
Participe à la planification annuelle des activités en s’inspirant de la pédagogie du
mouvement ;
Communique avec les parents de façon régulière et leur transmet toute
l’information pertinente ;
Établit dans l’unité un climat favorisant l’apprentissage, la coopération et le
respect ;
S’acquitte des tâches qui lui sont confiées.

Profil recherché :


Animé d’une passion des jeunes, créativité, souplesse, dynamisme, sens des
responsabilités, capacité de travail en équipe, compréhension de la méthode
scoute, doit passer une vérification des antécédents judiciaires.

Formations payées selon les politiques en vigueur dans le groupe scout :




Session d’accueil et Session d’initiation au scoutisme
Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs (DAFA)
Techniques (Secourisme, Activités d’hiver, camping d’hiver, géocaching,
prévention des incendies, …)

Pour poser sa candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs coordonnées et disponibilités par
courriel à info@scoutsmm.qc.ca ou nous contacter par téléphone 514-849-9208.

Avec la participation financière de Coopérative La Cordée, Fondation scoute La Cordée,
Sport et Loisir de l’île de Montréal et ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

