
OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR/TRICE ET 

ACCOMPAGNATEUR/TRICE 
 DE CAMP DE JOUR 

 
 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
Nombre de postes à combler : 1 
Durée : 22 juin au 14 août 2020 
 

Sous l'autorité de la coordonnatrice des loisirs et la supervision du chef de camp, 
l’animateur voit à l'animation des activités et à l’encadrement des enfants. 
EXIGENCES 

 Être âgé de 16 ans ou plus au début du camp;  

 Être disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h du  22 juin au 14 août 
inclusivement; 

 Avoir complété son 4e secondaire;  

 Une expérience en animation avec les enfants ou en camp de jour, un atout.  
DESCRIPTION 

 Assurer la sécurité des enfants sous sa responsabilité, en tout temps, en 

appliquant les règles de sécurité et de bonne conduite du camp de jour; 

 Planifier, organiser et animer des activités quotidiennes adaptées aux groupes 
d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent le camp; 

 Participer avec les autres membres de l'équipe d'animation à l'élaboration, 
l'organisation des thématiques pour l’été; 

 Assurer un suivi auprès des parents; 

 Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes.  
QUALITÉS 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Bonne aptitude à communiquer; 

 Créativité et autonomie; 

 Dynamique;  

 Polyvalent. 
SALAIRE ET HORAIRE 
13, 10$/h 
38 h /semaine 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACCOMPAGNATEUR 
Nombre de postes à combler : 1 
Durée : 22 juin au 14 août 2020 
 
Sous l'autorité de la coordonnatrice des loisirs et la supervision du chef de camp, 
l’accompagnateur veille à l'intégration harmonieuse d'un ou plusieurs enfants à besoins 
particuliers dans les activités du camp. 
Description 

 Assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité, en tout temps, 
en appliquant les règles de sécurité et de bonne conduite du camp de jour; 

 Veiller au bien-être de l'enfant; 

 Adapter la programmation quotidienne d'activités du camp selon la routine de 
l'enfant à besoins particuliers; 

 Participer avec les autres membres de l'équipe d'animation à l'élaboration, 
l'organisation et la réalisation des thématiques de l’été et des activités spéciales 
afin de favoriser l'intégration; 

 Assurer un suivi auprès des parents; 

 Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes. 
Exigences du poste 

 Être âgé de 16 ans ou plus au début du camp;  

 Être disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h du  22 juin au 14 août 
inclusivement; 

 Expérience auprès des enfants ayant des besoins particuliers, un atout. 
Qualifications requises 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Bonne aptitude à communiquer; 

 Créativité et autonomie. 
Salaire et horaire 
• 13,10 $/heure; 
• 38 h / semaine. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 13 mars 
à midi à alexandrinerobert@sabrevois.info 
Les candidats retenus devront être disponibles pour des journées de formation en juin, 
de soir ou de fin de semaine ainsi que pour des rencontres d’équipe avant le début du 
camp. 
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