
 

 

 
   

QUALIFICATIONS 
 

 

L’ANIMATEUR DEVRA, SOUS L’AUTORITÉ DE LA COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR, ASSURER LA 

SÉCURITÉ DES ENFANTS EN RÉALISANT UNE PROGRAMMATION VARIÉE. 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

> Participer à la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des activités ; 
> Promouvoir chez les enfants un mode de vie physiquement actif, une saine alimentation et la 

valorisation des saines habitudes de vie ;  
> Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes dans les sorties et les activités ;  
> Participer aux rencontres des animateurs, soit une fois par semaine ;  
> Participer à plusieurs stages de formation sur fin de semaine ; 
> Vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équipements, du matériel et avise la 

coordonnatrice de tout problème ;  
> Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses activités ;  
> Contrôler les présences en tout temps ; 
> Participer à l’inventaire du matériel en début et en fin d’été ; 
> Voit à l’entretien et à la propreté de son site d’animation ; 
> Prend soin du matériel mis sous sa responsabilité ;  
> Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

COMMUNICATION › 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre CV au Bureau des loisirs par courriel à 
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca, au plus tard le 27 mai 2020. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
Pour plus d’informations, contacter Caroline Vachon au 450 795-6272 #113. 

> Être âgé de 15 ans et + ;  
> Sens des responsabilités et autonome ; 
> Sens de l’organisation et de la planification ; 
> Avoir de la patience et de l’entregent ; 
> Etre dynamique, débrouillard et disponible ; 
> Aptitudes à travailler en équipe ; 
> Aimer le plein air. 

> Horaire : + / - 30 heures par semaine, pendant 8 semaines ; 
> Conditions salariales : 13.45$ / heure 
> Conditions diverses : être disponible en tout temps ; 
> Date prévue d’entrée en fonction temps plein : 22 juin 2020 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR – CAMP DE JOUR 
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