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POSTE ÉTUDIANT(E) - saison 2020 
Animateur(trice) - Camp de jour  
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d’étudiants(es) pour occuper le poste 
d’Animateur(trice) pour le camp de jour été 2020 au sein du service des Loisirs, 
culture et vie communautaire. 
 
Information sur le poste 
TITRE : Animateur(trice) camp de jour (Étudiant) 
 

CATÉGORIE : Saisonnier, temps plein (35-38hres/sem.)  
                           Saisonnier, temps partiel (12-15hres/sem.) 
N.B. : (les heures allouées hebdomadairement peuvent varier selon les responsabilités et le 
nombre d’inscriptions) 
 
TAUX HORAIRE : Selon l’échelle salariale du camp de jour 2020 
 

LIEU DE TRAVAIL : 1109, avenue Saint-Paul, Saint- Césaire (Complexe sportif)  
 

HORAIRE : Lundi au vendredi de jour 
 

DURÉE : 8 semaines  
 

DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : 13 juin 2020 pour les heures de 
préparations. Aussi, prévoir quelques heures de formations durant les fins de 
semaines à partir du mois de mai 2020. Le camp de jour débute officiellement 
avec les enfants le lundi 22 juin jusqu’au 14 août 2020 
 

DURÉE DE L'AFFICHAGE : Lundi 27 janvier au vendredi 28 février 2020 à midi 
 

Sous la responsabilité du Coordonnateur de camp de jour, la personne assume 
les principales tâches suivantes : 
 

• Animer un groupe d’enfant avec des activités adaptées selon le groupe 
d’âge; 

• S’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants lors des activités ou des 
sorties; 

• Participer à la préparation des activités en lien avec la thématique de l'été; 
• S’assurer du bon fonctionnement du service de garde; 
• L’animateur sera invité à travailler bénévolement durant la Fête Nationale 

(23 Juin) en soirée. 
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Profil et exigences du poste : 

• Avoir 16 ans et plus; 
• Scolarité: Secondaire IV minimum; 
• Facilité de communiquer avec les enfants; 
• Être responsable, créatif et faire preuve d'initiative; 
• Posséder un bon esprit d’équipe; 
• Avoir des aptitudes et expériences d’animation auprès d’enfants de 5 à 

12 ans; 
• Détenir une formation en secourisme (un atout); 
• Détenir la formation DAFA (un atout). 

 
Langue demandée: français et anglais (un atout). 
 
De plus, le candidat(e) devra avoir passé avec succès la vérification des 
antécédents judiciaires.  
 
N.B. : Nous acceptons les candidats(es) âgés de 14-15 ans pour les postes d’Aide-
animateur avec certaines exigences. 
 
Conditions salariales : 
La rémunération sera établie selon l’expérience, le niveau d’étude acquis et de 
l’ancienneté tout en se référant aussi à l’échelle salariale en vigueur du camp de 
jour.  
 
Les heures allouées par semaine seront en fonction du poste et du taux de 
fréquentation de la clientèle. 
 
Commentaires : 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au 
plus tard le vendredi 28 février 2020 à midi à Monsieur Guy Patenaude avec la 
mention  «  Animateur camp de jour » à : 

• Par poste : au 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire  J0L 1T0 ou 
• Par courriel : guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca  

 
Vous pouvez le rejoindre au 450-469-2828 poste 322. 
 
*Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la 
lecture. 
**Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour les 
entrevues. 
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