LE SAISO RECRUTE !
COORDONNATEUR CLASSES NATURE
ET ANIMATIONS SCOLAIRES
Poste permanent, 35 h / semaine
Description du poste :
Le coordonnateur des classes nature et des animations scolaires est le chef
d’orchestre des activités destinées à la clientèle scolaire. Il veille à l’accompagnement
du client de A à Z, soit de la sollicitation des écoles et du premier contact
téléphonique, à l’accueil sur le site. Il s’assure du bon déroulement des journées, il est
responsable de son personnel (animateurs et responsables) ainsi que de
l’organisation de diverses animations en milieu scolaire pour lesquelles il peut être
amené à prendre en charge l’animation.
Tâches :
Faire du démarchage et de la sollicitation auprès des écoles afin d’obtenir des réservations
supplémentaires durant les saisons d’automne et d’hiver.
Concevoir, développer et mettre à jour l’offre d’activités en milieu scolaire et de classes
nature pour chacune des saisons (tarifs, activités, thématique, calendrier, etc.).
Informer les clients de notre offre de service, prendre les réservations (par téléphone ou par
courriel).
Recruter, encadrer et soutenir les animateurs des classes nature; créer les horaires.
Animer les réunions d’équipe du matin et de fin d’après-midi.
Planifier les horaires d’activités des groupes (journée et séjour).
Accueillir les groupes à leur arrivée et coordonner les départs.
Veiller à la propreté du site et de la cabane d’animation en saison de classes nature.
S’assurer que le matériel est bien rangé, qu’il est en bon état et en quantité suffisante.
Être présent sur le site pour offrir un bon service client, répondre aux questions et gérer les
plaintes.
Faire un compte-rendu / rapport des opérations des classes natures à la directrice des
programmes.
Toute autre tâche connexe.

C’est ta chance d’avoir un réel impact sur le succès d’un organisme
en pleine croissance dans le domaine des loisirs !
Envoie ton CV à Jean-Philippe Lehuu
jplehuu@lesaisonnier.net

