
 
 

Hôtel de ville, 258, rue Principale, local 100, Saint-Alexis (Québec) J0K 1T0 

Téléphone (450) 839-7277 – www.st-alexis.com 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

OFFRE D’EMPLOI (ÉTUDIANT) 
 

ANIMATEUR(RICE) CHEF DE CAMP DE JOUR 

 

EMPLOYEUR :  Municipalité de Saint-Alexis 

SERVICE :  Loisirs 

POSTE :  Saisonnier temps plein 40 heures par semaine 

FIN DE L’AFFICHAGE :  30 avril 2021 

 

 

Située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Alexis désire recruter des étudiants ou 

étudiantes pour effectuer l’animation du camp de jour pour l’été 2021. 

FONCTIONS DU OU DE LA TITULAIRE DU POSTE 

• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire (4 à 12 ans). 

• Animer une variété d’activités. 

• Élaborer une programmation d’activités pour son groupe d’âge. 

• Assurer la sécurité des enfants lors des activités. 

• Assurer le suivi auprès de l’animateur en chef et fait des recommandations pour améliorer le programme. 

• Assurer le service à la clientèle de première ligne avec les parents et en fait rapport à l’animateur en chef. 

• Aider à la préparation des locaux et l’installation du matériel. 

• Assurer l’entretien et la désinfection des locaux et des équipement utilisés. 

• Sous la supervision de la coordonnatrice du volet camp de jour, le ou la chef de camp veille à l’application 

des mesures de sécurité et aux normes de qualité des animations. 

• Aider à la préparation du camp. 

• Organiser, réaliser et évaluer les activités de groupe en fonction du programme d’animation. 

• Soutenir les animateurs dans leurs interventions et l’animation des activités. 

• Assurer la gestion du matériel d’animation. 

• Assurer le service à la clientèle et la communication avec les parents. 

• Fait un compte rendu verbal quotidien à son supérieur. 

• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

• Être aux études à temps plein (doit obligatoirement être inscrit à la session automne 2021). 

• Être âgé de 18 ans et plus 

• Doit avoir de l’expérience en animation de camp de jour. 

• Être disponible du 14 juin au 20 août 2021.  

• Être disponible pour les deux fins de semaine de formation. 

• Être présent à l’accueil des enfants chaque jour. 

• Être disponible pour travailler lors des événements spéciaux, s’il y a lieu. 

• Avoir son attestation en secourisme d’urgence et RCR valide (un atout). 

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Être dynamique. 

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 

• Avoir une bonne habileté à communiquer. 

• Avoir un bon esprit d’équipe. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Temps plein 40 heures par semaine. 

• Salaire : 15,25$/heure 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Toute personne intéressée à ce poste et qui répond aux compétences recherchées est invitée à faire parvenir son 

curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2021 par courriel info@st-alexis.com tout en indiquant le titre de l’emploi : 

ANIMATEUR(TRICE) CHEF DE CAMP DE JOUR 

Courriel : info@st-alexis.com   

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue. 

 

http://www.st-alexis.com/
mailto:info@st-alexis.com
mailto:info@st-alexis.com

