
 
 

ANIMATEURS(TRICES) AU CAMP DE JOUR 
 
Le service des loisirs de la ville de St-Ours, est présentement à la recherche d’animateurs(trices) pour son 
camp de jour estival qui se tiendra du 25 juin au 16 août 2019.   
 
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs et du (de la) coordonnateur(trice) du camp de jour, le 
titulaire du poste est responsable de l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un groupe de 
jeunes de 5 à 12 ans en conformité avec les orientations de la ville de St-Ours.  Les candidat(e)s 
recherché(e)s possèdent les qualités suivantes :  
 

• Avoir 16 ans et plus lors de l’embauche. 

• Posséder son cours de premiers soins valide ou être disponible pour le suivre. 

• Être disponible à plein temps du 25 juin au 16 août 2019. 

• Être disponible pour la formation avant l’été. 

• Avoir de l’expérience avec les enfants (un atout). 

• Être dynamique, passionné et aimer le travail d’équipe. 

• Être apte à planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités de loisirs, sportives, socio-
culturelles en collaboration avec le coordonnateur des loisirs. 

• Assurer le bien-être, la sécurité et le plaisir des enfants pendant leur congé scolaire. 

• Faire preuve de professionnalisme dans ses interventions, ses attitudes et ses comportements 
auprès de la clientèle du camp. 

• Respecter le code de vie et les valeurs du camp et être en mesure de faire appliquer les 
règlements et les consignes à son groupe. 

• Remplir sa feuille de temps quotidienne et les évaluations d’activités. 

• Assure la propreté des lieux et le rangement du matériel d’activité. 

• Assiste aux réunions d’équipe et travaille en étroite collaboration avec cette dernière. 

• Accompli tout autres tâches connexes. 

• Salaire et conditions à discuter selon l’expérience 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur C.V au plus tard le 1er avril à : 
 
Marie-Eve Marcoux, Coordonnatrice des loisirs 
Ville de Saint-Ours, 
2531, Immaculée-Conception 
Saint-Ours ( Québec) J0G 1P0 
Courriel :  loisirs@saintours.qc.ca   

 

Note : Les entrevues auront lieu le mercredi 3 avril 


