
 

 

 
 
 

Animateur(trice) du camp de jour estival 
Emploi saisonnier  temps plein (étudiant) 

 
La municipalité de Lac-aux- camp de jour offre la chance aux enfants âgés 
entre 5 et 12 ans de prendre part à des activités estivales enrichissantes et ce, dans un milieu de vie 
dynamique et sécuritaire et dont la programmation  répond aux attentes des enfants qui le fréquentent 

 
 
À titre informatif, les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caracté
ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 
occupationnelles inhérentes, elles peuvent être décrites comme suit : 
 

Tâches et responsabilités 
 Participer à la planification,   
 Préparer  
 Animer et assurer la responsabilité des s; 
 Assurer la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité; 
 Intervenir auprès des enfants lors de situations problématiques; 
 Accompagner et participer aux sorties et aux événements spéciaux; 
  
 

Habiletés requises   
 Capacité et facilité à travailler en équipe; 
 Responsable, dynamique et créatif; 
 Aimer travailler avec les enfants, rire et bouger; 
 Expérience en animation auprès des enfants (un atout). 
 

Horaire de travail  
 Poste saisonnier, temps plein de 8 semaines du 25 juin au 17 août; 
 30 h par semaine minimum, mais 40 h selon les besoins. 
 
Condition salariale  
 Rémunération selon la politique salariale en vigueur. 
 

Conditions diverses 
 -  
 Être disponible pour suivre la formation DAFA de deux jours en juin et la  journée de planification; 
  
 Entrevue le samedi 7 avril. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cur
présentation et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, avant le 24 

-aux-Sables selon les coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables : 
madame Stéphanie Ricard, coordonnatrice en loisirs, communication et vie associative 

820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com 
 

candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


