
 

 

 

 
 

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

 
 
La municipalité de Lac-aux-
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 

 
 

Relevant de la coordonnatrice en loisirs, communication et vie associative, le titulaire participe à 
u camp de jour de façon à assurer son bon 

déroulement et à offrir un service de soutien auprès des enfants requérant un encadrement plus 
spécifique. 
 

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

Tâches et responsabilités 
  et des activités; 
 Vérifie la programmation quotidienne établie par les animateur

objectifs du camp;  
 ulement du service de garde;  
  
 Assiste et aide les animateurs avec les enfants aux comportements plus difficiles; 
 Achète le matériel nécessaire aux activités du camp de jour après approbation;  
  

et déroulements réguliers du camp de jour;  
 Effectue les tâches administratives requises aux opérations du camp;  
 t des politiques, procédures et règles de sécurité;  
 Exécute toutes autres tâches connexes liées  
 

Habiletés requises   
 Habiletés à communiquer clairement verbalement ;  
  
 Habiletés à faire preuve de dynamisme,  
 Habiletés à faire preuve de jugement, tact et courtoisie.  
 

Qualifications et exigences :  
 -  
 Posséder au moins trois (3) saisons  
 Étudier dans un domaine en lien avec les tâches reliées au poste est considéré comme un atout; 

éducation spécialisée, travail social, éducation. 
 

Horaire de travail et condition salariales  
 Du 11 juin au 22 juin : temps partielle, environ quinze (15) heures semaine 
 Du 25 juin au 17 août : temps plein, trente-cinq (35) heures semaine 
 16$ selon la convention en vigueur. 
  
Conditions diverses 
 Être disponible pour suivre la formation DAFA ainsi que la  journée de planification. 
  
 Avoir son permis de conduire et une voiture. 

 

présentation et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, avant le 24 
le de Lac-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. 
 
 
 


