Offre d’emploi ÉTUDIANT
Aide-animateur, animateur
et animateur-planificateur de camp de jour
La Ville de La Sarre est à la recherche de six étudiants au camp de jour pour la période estivale,
dont quatre aides-animateurs, un animateur et un animateur-planificateur. Sous l’autorité du
régisseur sportif, le mandat principal de l’étudiant est d’animer les activités pour les enfants du
camp de jour estival durant les six semaines.
Responsabilités pour les aides-animateurs:
• Animer des activités pour de jeunes enfants (4 à 12 ans) et suivre la programmation;
• Gérer les imprévus en s’assurant du bon déroulement des activités du camp de jour;
• Veiller à la sécurité et à la propreté des lieux;
• Accomplir toutes autres tâches connexes.
Exigences :
• Être aux études secondaires;
• Être âgé d’au moins 14 ans.
Responsabilités pour l’animateur:
• Assurer la bonne communication avec les parents (le matin, le soir et au besoin);
• Effectuer des achats de matériel;
• Animer des activités pour de jeunes enfants (4 à 12 ans) et suivre la programmation;
• Gérer les imprévus en s’assurant du bon déroulement des activités du camp de jour;
• Veiller à la sécurité et à la propreté des lieux;
• Accomplir toutes autres tâches connexes.
Exigences :
• Avoir complété ses études secondaires et avoir débuté un diplôme d’études collégiales
en lien avec l’animation, l’enseignement, l’éducation spécialisée ou dans un domaine
pertinent.
Responsabilités pour l’animateur-planificateur:
• Planifier et coordonner la programmation du camp de jour estival, et ce, en étroite
collaboration avec le régisseur sportif;
• Assurer le suivi de l’inventaire et la gestion du matériel pour les aides-animateurs et les
animateurs ainsi que pour les activités du camp de jour;
• Rédaction de divers rapports d’activités;
• Assurer la bonne communication avec les parents (le matin, le soir et au besoin);
• Animer des activités pour de jeunes enfants (4 à 12 ans) et suivre la programmation;
• Gérer les imprévus en s’assurant du bon déroulement des activités du camp de jour;
• Veiller à la sécurité et à la propreté des lieux;
• Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Avoir débuté un diplôme d’études universitaires en lien avec l’animation,
l’enseignement, éducation spécialisée ou dans un domaine pertinent;
• Durée du poste : 9 à 10 semaines (de la mi-juin à la mi-août);
Autres exigences pour TOUS les postes :
• Expérience en animation et/ou avec des enfants est un atout;
• Posséder la certification « DAFA » ou être disposé à la recevoir;
• Être ponctuel, responsable, diplomate et communiquer aisément;
• Être actif et montrer une énergie constante.
Conditions de travail :
• 40 heures par semaine;
• Horaire régulier (lundi au vendredi 7 h 30 à 17 h 30)
*L’horaire sera réparti entre les employés;
• Six semaines de camp de jour (du 29 juin au 7 août);
• Être disponible pour suivre la formation DAFA en juin ainsi que des rencontres
préparatoires avant le début du camp de jour;
• La rémunération sera établie en fonction de la politique salariale étudiante 2020.

Veuillez prendre note qu’à compétences égales, les résidents de La Sarre seront priorisés.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :
Véronique Bernier-Labonté
Conseillère en communications, projets et ressources humaines - Ville de La Sarre
201, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Y3
rh@ville.lasarre.qc.ca
Nous remercions les postulants de leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues à l’étape de présélection.

