OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR
(1 poste d’animateur)
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’étudiants afin de combler
ces postes saisonniers de la fin juin au milieu d’août.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, l’animateur au camp de jour devra, de
manière générale, et en étroite collaboration avec le moniteur en chef et l’autre animateur, assurer les
fonctions suivantes :
 Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités;
 Animer un groupe de jeunes en leur proposant des activités à saveurs sportives, artistiques,
loufoques (chasse au trésor, sortie à la plage, atelier de peinture, de bricolage, spectacle…) et ce
pour des jeunes de 4 à 12 ans;
 Assurer en tout temps la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants;
 Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale;
 Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, etc.
Le poste d’animateur au camp de jour vous permettra de vivre un été inoubliable! En plus de vivre des
émotions fortes, vous développerez votre sens des responsabilités, votre esprit d’équipe et votre créativité
afin de proposer aux enfants des activités stimulantes et variées.
FORMATION ET EXIGENCES
- Être aux études à temps plein et avoir complété sa 4e année du secondaire en date du 23 juin 2017
- Être âgé d’au moins 17 ans
- Aimer travailler avec les enfants et être responsable
- Faire preuve de leadership, de créativité et de dynamisme
- Être disponible pour des formations
- Un cours de secourisme serait un atout
- Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour les arts plastiques, la musique, la danse, les
sports d’équipe et les sciences naturelles seraient des atouts intéressants
NATURE DU POSTE
- Poste saisonnier du 3 juillet au 18 août.
- Temps partiel
- Environ 20h par semaine sur 5 jours – Horaire variable
SALAIRE : 11,60 $ de l’heure plus les avantages sociaux.
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par
la poste, et ce, avant 14h le 9 juin 2017. Prière d’indiquer que vous postulez pour le poste d’animateur ou de
moniteur en chef.
Adresse courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Adresse postale :
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice-générale
871, chemin Diotte
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

