
 

 

Offre d’emploi (été 2020) 

Animateur de camp de jour 

 
Sous la supervision du responsable du camp de jour, l’animateur voit à l’encadrement des 
enfants inscrits au service d’animation estivale. 
 
Principales tâches 
- Participer à l’élaboration de la programmation des activités de son groupe ; 
- Animer les groupes qui lui sont confiés en fonction de la programmation ; 
- Préparer, animer les activités et ranger le matériel ; 
- S’assurer de la sécurité des enfants et du respect des consignes ; 
- Participer à la planification et à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties ; 
- Participer au maintien des locaux en bon état ; 
- Participer aux rencontres de suivi des animateurs s’il y a lieu ; 
- Agir en tant que responsable d’un groupe afin de favoriser la participation des enfants; 
- Assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des lieux; 
- Collaborer avec les membres de l’équipe de l’animation estivale; 
- Assurer un suivi auprès des parents ; 
- Se référer au responsable du camp de jour en cas de besoin. 

 
Qualifications 
- Détenir un diplôme de 4e ou 5e secondaire et/ou détenir un diplôme de la formation 

DAFA ; 
- Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants de 5 à 12 ans ; 
- Être disponible pour effectuer certaines tâches connexes (promotion, formations, 

réunions, évaluations, entretien des locaux, etc.) 
 

Qualités personnelles recherchées 
- Aimer les enfants  -    Esprit d’initiative et de créativité -    Ponctualité 
- Patience   -    Excellente capacité d’adaptation -    Esprit d’équipe 
- Autonomie  -    Leadership    -    Dynamisme 

 
Conditions de travail 
Durée : 25 juin au 21 août 2020 environ (congé du 20 au 31 juillet 2020) 
Horaire : 35 heures par semaine 
Salaire :  Salaire minimum en vigueur 
Type d’emploi :  Emploi d’été, temporaire 
Lieu d’emploi : Centre Sportif de Daveluyville 

 
Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Pauline Vrain, à l’hôtel de 
ville de Daveluyville au 362, rue Principale, ou par courriel à l’adresse suivante : 
dga@ville.daveluyville.qc.ca avant le mercredi 25 mars 2020, 16 h.  
 
* Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


