
           OFFRE D’EMPLOI 

         CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 
           ACCOMPAGNATEUR(TRICE) AUPRÈS D’UN ENFANT 

          VIVANT AVEC DES BESOINS PARTICULIERS 
 

 

Description du poste 

Sous la direction du coordonnateur du camp de jour, la personne devra effectuer les tâches suivantes : 

 Planifier, organiser, animer et intégrer les activités auprès de l’enfant; 
 Assurer l’encadrement des activités auprès de l’enfant, et ce, de façon sécuritaire; 
 Assurer, un minimum, de 2 jours par semaine au service de garde (matin et soir). 

 

Conditions du poste 

 Horaire de travail : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h; 
 Il y aura un minimum deux périodes de service de garde par semaine à assurer; 
 7 semaines de camp et 1 ou 2 semaines de formation/préparation rémunérées sont proposées; 
 Salaire horaire : 15,25 $;  
 Les candidats acceptent d’être soumis à une demande de vérification des antécédents judiciaires; 
 Suivre la formation menant à l’obtention du diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA); 
 Dates d’emploi :  

En juin, la ou les semaine(s) de préparation et de formation si nécessaire (dates à déterminer) 
27 juin au 12 août en présence des enfants (Camp régulier) 

 Possibilité de prolongement lors des semaines du 15 et du 22 août 2022 (à confirmer). 
 

Exigences de l’emploi 

 Avoir 18 ans au 1er juin 2022; 
 Expérience pertinente auprès des jeunes âgés de 5 à 12 ans; 
 Expérience en animation de groupe; 
 Sens des responsabilités et de l’organisation; 
 Facilité à travailler en équipe et à communiquer; 
 Détenir un certificat en réanimation cardiorespiratoire obligatoire, avec preuve (Préalable à l’emploi). 

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant jeudi 31 mars 2022, à l’attention de M. Denys Hamel, avec la mention « Poste d’accompagnateur(trice) », à 
l’adresse courriel suivante : 

 

Par courriel :   denyshamel@loisirsmontcalm.qc.ca 
Par la poste :   Monsieur Denys Hamel 
                                               Les Loisirs Montcalm inc. 
                                               265, boulevard René-Lévesque Ouest 
                                               Québec (Québec)  G1R 2A7 

mailto:denyshamel@loisirsmontcalm.qc.ca

