
 
 

OFFRE D’EMPLOIS 
 

La Ville remercie tous les candidats qui auront signifié leur intérêt pour ce poste, cependant seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La forme masculine est employée uniquement dans 

le but d’alléger le texte de cette offre d’emploi. 

# 202202-57 
ANIMATEURS VOLANTS (2 POSTES) 

CAMP DE JOUR 2022 
POSTE SALARIÉ ÉTUDIANT 

 
 Tu veux faire partie d’une équipe dynamique et faire la différence dans la vie des jeunes 
 

 Avoir l’opportunité de participer à différentes activités tout au long de l’été  
(ex. après-midi à la plage, tour d’escalade, atelier de zumba et de rigologie, etc.) 

 
 Avoir un horaire de travail en semaine (congé les samedis et dimanches) 

 
 Un salaire concurrentiel 

 
Sommaire : 
 
Relevant de la Coordonnatrice du camp de jour, les titulaires seront mandatés à titre d’animateurs 
volants pour la période estivale 2022, au Service des loisirs et de la vie communautaire. 
 
Description de tâches : 

• Agir à titre de responsable du service de garde et agir à titre d’animateur; 

• Assurer l’ouverture et/ou la fermeture du service de garde; 

•   Compléter divers rapports; 

•    Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 
 
Qualifications et exigences : 
 
• Avoir un intérêt marqué à travailler avec les enfants et le public ainsi que le souci de bien servir la 

clientèle; 
• Avoir le sens de l’organisation et être ponctuel; 
• Faire preuve d’autonomie et d’un sens développé des responsabilités; 
• Avoir de l’expérience pertinente dans le domaine; 
• Avoir complété sa formation DAFA (un atout). 
 
 
Horaire de travail :  30 heures par semaine approximativement, du lundi au vendredi entre 

7 h et 13 h ou de 12 h à 18 h, ou selon les besoins du camp de jour 
 
Traitement : 16,50 $ / heure selon expérience et formation DAFA 
 
Lieu de travail :  Site du camp de jour à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
Durée de l’emploi :  Du 18 juin au 12 août 2022 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation, à l’attention de : 

 
 

Madame Stéphanie Harvey 
Coordonnatrice du camp de jour 

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Courriel : campgourou@lacmasson.com  
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