
Animateur I Animatrice 
Camp de jour municipal 2022 

DESCRIPTION DU POSTE (7-8 EMPLOIS DISPONIBLES À DÉTERMINER SELON LES INSCRIPTIONS) 

RESPONSABILITÉ 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice de camp de jour municipal et de l'animateur en chef /animatrice en chef, la 
personne aura la tâche de participer à l'animation des activités du camp de jour de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

DURÉE ET HORAIRE 

Durée totale de l'emploi : 8 à 9 semaines à raison d'un minimum de 30 à heurs jusqu'à un maximum de 40 heures par 
semaine 
Principalement de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 12h 
Du 20 juin au 16 août 2022 

TÂCHES 

• Participer à la planification, l'organisation et l'animation des activités du camp de jour 
• Appliquer le programme de certification des camps de jour du Québec 
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps 
• Participer aux réunions et à la planification hebdomadaires 
• Effectuer la promotion dans les écoles et participer à la période d'inscription 
• Effectuer l'inventaire du matériel 
• Participer à l'entretien du local 
• Accompagner et participer aux sorties et aux événements spéciaux 
• Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son secteur d'activités 

EXIGENCES 

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités 
• Suivre formation obligatoire avant le début des camps 
• Posséder une expérience pertinente dans les camps de jour 
• Avoir de la facilité à communiquer 
• Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l'organisation 
• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

LIEU DE TRAVAIL 

Vous serez appelé à travailler à l'un ou l'autre des camps de jour du secteur : 

• École Jean XXIII - Secteur Lac-à-la-Croix 
• École Mgr-Victor - Secteur Métabetchouan 

RÉMUNÉRATION 

Le salaire est entre 14,75 $ et 19,19 $ l'heure selon le niveau d'étude. Ce défi vous intéresse? 
Remplissez le formulaire suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAlpQLSeqXaPuY4VSp8VbRGG3bhhUFojjE 
zJe8UCX4xVE7xYlfxPMA/viewform?usp=sf link 

Service des loisirs I Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (QC) GSG 1A1 
418-349-2060 


