
 

POSTES DISPONIBLES  

CAMP DE JOUR 
 

Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de qualité à la population, nous sommes à la 
recherche de personnes pour occuper les postes suivants: 
 

⇒ COORDONNATEUR / COORDONNATRICE 
Descriptions : 

� Supervise et dirige le personnel du camp de jour; 
� Assure le bon fonctionnement du camp de jour; 
� Prépare et planifie le camp de jour; 
� Planifie et anime les réunions d’équipes; 
� Organise les activités quotidiennes et thématiques.  

 
Exigences : 

� Être étudiant ou avoir étudié dans un domaine connexe (enseignement, service de garde, service social ou autre);  
� Avoir de l’expérience dans les camps de jour et en animation auprès des enfants; 
� Connaissance des enfants de 5 à 12 ans; 
� Facilité avec le service à la clientèle; 
� Capacité de gestion de temps et des priorités 
� Leadership 
� La durée du contrat est de 10 semaines à raison de 40 heures par semaine et à temps partiel avant le camp de jour; 
� Formation DAFA (un atout) 
� Formation gratuite et le salaire sera établi en fonction de l’échelle salariale en place et selon les compétences et 

expériences; 
 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 5 mars 2021 
 
 
 

⇒ ANIMATEURS / ANIMATRICES 
Descriptions : 

� Est responsable d’un groupe d’enfants; 
� Planifie des activités pour le groupe d’enfants; 
� Participe aux rencontres du personnel; 
� Assure la sécurité des enfants. 

 
Exigences : 

� Capacité de gestion de groupe, aimer les enfants et le travail d’équipe; 
� Formation et/ou une expérience pertinente seraient des atouts majeurs; 
� Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) – formation disponible offerte par la Municipalité 
� La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 35 à 40 heures par semaine; 
� Le salaire selon l’échelle salariale en vigueur; 
� Être âgé d’au moins 16 ans. 

 

 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 5 avril 2021 
 



 
 

⇒ ASSISTANTS-ANIMATEURS / ASSISTANTES-ANIMATRICES 

 
Descriptions : 

� Soutient l’animateur dans l’animation de son groupe; 
� Participe aux rencontres du personnel; 
� Assure la sécurité des enfants lors des activités 
 

Exigences : 
� Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une équipe d’animation; 
� Être disponible pour un contrat de 5 à 7 semaines (selon les besoins du service), 35 heures par semaine;  
� Être âgé d’au moins 15 ans. 

 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 5 avril 2021 
 
 
 

⇒ INTERVENANT(E) /ACCOMPAGNATEUR(TRICE)  
Descriptions : 

� Intervient auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en difficultés comportementales ou d’adaptation 
� Aide les animateurs dans les interventions auprès des enfants à besoins particuliers 
� Encadre les animateurs pour faire des interventions efficaces auprès des enfants ayant des difficultés de 

comportements ou d’adaptation 
� Participe aux rencontres du personnel au besoin; 

 
Exigences : 

� Capacité de gérer des situations problématiques et/ou conflictuelles; 
� Capacité d’intervenir avec un enfant vivant avec des difficultés 
� Expérience pertinente auprès des enfants seraient des atouts majeurs; 
� Être étudiant ou avoir étudié dans un domaine connexe (éducation spécialisée, adaptation scolaire…) 
� Connaissance des enfants de 5 à 12 ans; 
� La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 35 à 40 heures par semaine 
� Le salaire selon l’échelle salariale en vigueur; 
� Être âgé d’au moins 18 ans. 

 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 5 avril 2021 
 
 
 

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au: 
901, rue St-Jean, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

À l’attention de Martine Deschênes 
mdeschenes@roxtonpond.ca 

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au (450) 372-6875 #229 
 
 
 
 


