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DESCRIPTION DU POSTE 

La municipalité de Lac-aux-Sables, par l’entremise de son 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 ainsi qu’à leurs parents.  
 
La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’étudiants intéressés pour combler les postes d’animateurs 
(trices) du camp de jour 2019. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Ce poste est sous l’autorité du coordonnateur loisirs, communication et vie associative.  Le candidat est appelé à 
effectuer principalement les tâches suivantes :  

 
• Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation de la programmation estivale; 

• Anime et assure la responsabilité d’un groupe d’enfants; 

• Prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités; 

• Participe aux activités spéciales (sorties / grands jeux); 

• Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité; 

• Garde le site propre. 

QUALITÉS REQUISES 

Les personnes recherchées se distinguent par leurs compétences ou aptitudes suivantes: 
• Capacité et facilité à travailler en équipe; 

• Responsable, dynamique et créatif. 

EXIGENCES 

• Expérience en animation auprès des enfants (un atout); 

• Être disponible pour suivre la formation DAFA de deux jours en juin (obligatoire) ainsi que la journée de 

planification; 

• Être disponible pour suivre la formation RCR de deux jours si la carte n’est pas à jour 

• Être aux études secondaires ou postsecondaires à l’automne et à l’hiver 2019. 

CONDITIONS D'EMPLOI 

• Rémunération selon la politique salariale en vigueur; 

• Poste entre 25 heures et 40 heures, selon les besoins; 

• Horaire de travail du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30 
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, 
avant 16h, le vendredi 5 avril 2019, à l’Hôtel de Ville de Lac-aux-Sables selon les coordonnées ci-dessous; 
 
Par la poste :       Par courriel : 
Municipalité de Lac-aux-Sables     lac-aux-sables@regionmekinac.com 
À l’attention de la direction générale 
Valérie Cloutier Adm. A., OMA 
820, rue Saint-Alphonse   
Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
 

 
 

 


