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ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR – SERVICE DE GARDE 

(POSTE À TEMP PARTIEL SAISONNIER) 
 

 

 

La Ville de Saint-Ours est à la recherche d'un animateur de camp de jour responsable du service de garde 

pour un poste à temps partiel à partir du 29 juin 2020. 

 

Responsabilités 

• Participer et organiser les activités pour les enfants durant les périodes de service de garde; 

• Accompagner et animer les groupes de jeunes qui te sont confiés; 

• Prévoir le matériel et l’équipement nécessaire aux activités et en faire l’entretien; 

• Accueillir chaque enfant le matin et fermer le camp de jour à la fin de la journée 

• Participer aux rencontres d’équipe. 

 

Qualités et compétences requises 

• Être étudiant; 

• Avoir 16 ans au plus tard le 29 juin; 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• Aimer le travail d’équipe, être autonome et créatif; 

• Aimer travailler avec les enfants  

• Posséder une formation de secourisme valide;  

• Posséder une formation DAFA, un atout.  

 

Conditions d’emploi 

▪ Emploi saisonnier à temps partiel d’environ 15 heures par semaine (7 h à 9 h et 16 h à 18 h du lundi 

au vendredi) du 29 juin au 21 août 2020 

▪ Un salaire de 13,10$ $ / heure 

▪ Un horaire de travail qui te permet d’avoir ta journée libre 

 

Envoi ton curriculum vitae d’ici le 7 juin 2020 à : 
 

Ville de Saint-Ours 

Maxime Cool-Lévesque, coordonnateur des loisirs et événements 

2531, rue de l’Immaculée-Conception 

Saint-Ours (Québec)  J0G 1P0 

Courriel : loisirs@saintours.qc.ca (Objet : Animateur camp de jour) 

 

Les entrevues se feront dans la semaine du 8 juin 2020 directement à l’hôtel de ville en respectant les 

consignes sanitaires de la santé publique. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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