
 
 
 

Offre d’emploi  

Animateur/animatrice de camp de jours  

Municipalité Sainte-Marie-Madeleine 

 

Principales fonctions 

 
1. Relève directement du (de la) coordonnateur (trice) du camp et de coordonnateur des loisirs; 

2. Planifie, organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le groupe d’enfants sous sa 

responsabilité; 

3. Participe avec les autres membres de l’équipe d’animation, à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la 

thématique estivale et des activités spéciales; 

4. Participe à la promotion du programme; 

5. Participe à un stage de formation sur fin de semaine; 

6. Participe à la réalisation des inscriptions;  

7. Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses activités; 

8. Vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise le (la) coordonnateur (trice) de 

tout problème;  

9. Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité;  

10. Participe à toutes les réunions de personnel;  

11. Règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, il en avise le (la) coordonnateur 

(trice) (indiscipline, violence); 

12. Prend soin du matériel mis sous sa responsabilité;  

13. Voit à l’entretien et à la propreté de son site d’animation;  

14. Accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties;  

Exigences et conditions de travail 
  

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 
Description des compétences : Être âgé(e) d’au moins 16 ans; Expérience en animation auprès des enfants; Capacité et 

facilité à travailler en équipe; Être dynamique, responsable et créatif (ve); Obligation de participer au stage de 

formation en loisir d’été sur fin de semaine; Être inscrit dans une institution scolaire en septembre. 

Langues demandées : langues parlées : français 

Salaire offert : 12.25$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : +/- 35,00 

Conditions diverses : Être disponible en tout temps 

Statut d'emploi : Saisonnier, temps plein 

jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi  8 semaines 

Date prévue d'entrée en fonction temps plein : 2018-06-27 

Communication 

Les personnes intéressées doivent envoyer leurs CV à : loisirs@stemariemadeleine.qc.ca    
avant le  01 mars 2018. Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue  
 


