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Titre du poste Poste d’animation 
Service Loisirs 
Catégorie Emploi d’été étudiant 
 

Description sommaire du poste 

Sous la supervision directe du responsable de camp de jour, l’animateur organise, 

anime, contrôle et évalue les activités de camp et la période de garde selon les buts et 

les objectifs fixés par le Service des loisirs. 

 Accueillir les enfants et les mettre à l’aise en créant une atmosphère propice à 

l’animation. 

 Assurer la surveillance, l’encadrement, l’animation et la sécurité des enfants 

inscrits au service de garde et au camp de jour.  

 Préparer et animer une programmation quotidienne et hebdomadaire d’activités 

conformes aux exigences.  

 Participer à l’élaboration et à la réalisation de certaines activités spéciales. 

 Contrôler les présences en tout temps au camp de jour pour chacune des 

périodes et lors des sorties.  

 Suggérer les achats nécessaires à la réalisation de son programme d’activités.  

 Évaluer, rédiger et transmettre à son supérieur les rapports d’usage.  

 Faire respecter le code de vie.  

 Participer activement aux réunions d’équipe, aux formations et à la période de 

planification. 

 Assurer les interventions, les suivis et les communications auprès des parents.  

 Accomplir toutes autres tâches connexes. 

Qualités requises 

 Être dynamique, innovateur, responsable, respectueux et assidu. 

 Avoir un bon esprit d’équipe. 

 Avoir un bon sens de communication active. 

 Être rigoureux, organisé et autonome. 

Principales fonctions 
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 Poste d’animation 

Exigences 

 Avoir terminé son 4e secondaire. 

 Avoir réussi un cours de formation de base en animation ou posséder une 

expérience pertinente en camp de jour. Le cas échéant, un diplôme d’aptitude 

aux fonctions d’animateur (DAFA) peut vous être offert.  

 Cours de premiers secours un atout 

Commentaires 

Horaire de travail : maximum de 320 heures.  

Du début mai au 22 juin 2018, horaire variable à temps partiel.  

Du 25 juin au 17 août 2018 : de 30 à 40 heures par semaine (horaire variable)  

Salaire selon la convention collective en vigueur  

Seules les personnes qui auront été présélectionnées seront contactées par courriel. 

Dépôt de la demande 

Toutes personnes intéressées à poser leur candidature peuvent le faire à la réception de 

l’hôtel de ville à l’attention de Madame Karen Bocquet, coordonnatrice loisirs et 

communications, à l’adresse suivante ou par courriel :  

Municipalité de Saint-André d’Argenteuil  

10, rue de la Mairie  

Saint-André-d ‘Argenteuil (Québec)  J0V 1X0  

Tél. : (450)537-3527  

Courriel : info@stada.ca  

Avec la mention « Animateur de camp de jour » 
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