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Le camp de jour se tiendra du lundi 28 juin au vendredi 
13 août 2021 pour une durée de 7 semaines. Pour tous 
les postes offerts, les candidats devront être disponibles 
au cours de la période de précamp pour suivre une  
formation en animation et toutes autres formations exigées 
par l’employeur. Des rencontres obligatoires seront aussi 
tenues pour la préparation de l’été au camp au cours 
de cette période. Le salaire offert varie selon le poste et 
l’expérience du candidat.

ANIMATEUR (TRICE)

L’animateur (trice) devra prendre en charge l’animation et la 
gestion d’un groupe d’enfants tout au long de l’été. Il ou elle 
devra participer et collaborer à l’organisation quotidienne 
des activités et des thématiques du camp de jour. 

- Être étudiant et avoir 16 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août
sans possibilité de vacances;

- Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler
auprès des enfants au sein d’une équipe d’animation;

- Possibilité de prendre en charge la supervision d’un
groupe au service de garde de 7 h à 9 h le matin ou de
16 h à 17 h 30 le soir.

ANIMATEUR (TRICE) CAMP ADOS

L’animateur (trice) du camp ados devra planifier, organiser 
et animer un groupe d’adolescents quotidiennement. Il ou 
elle devra assurer l’encadrement et la sécurité des enfants 
sous sa charge dans les activités et les sorties.

- Être étudiant et avoir 18 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible du lundi au jeudi et certaines fins de
semaine peu importe les conditions météorologiques
de la fin juin à la mi-août sans possibilité de vacances;

- Être responsable, mature, avoir du jugement, être dyna-
mique, autonome et aimer travailler auprès des enfants
au sein d’une équipe d’animation;

- Possibilité de prendre en charge la supervision d’un
groupe au service de garde de 7 h à 9 h le matin ou de
16 h à 17 h 30 le soir.

AIDE-ANIMATEUR (TRICE)

L’aideanimateur (trice) devra soutenir l’animateur dans son  
travail quotidien. Il ou elle devra aider dans l’animation,  
l’organisation des activités et dans la supervision du groupe.

- Être étudiant et avoir 14 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août;

- Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler 
auprès des enfants au sein d’une équipe d’animation.

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)

L’accompagnateur (trice) devra accompagner, soutenir 
et encourager un ou plusieurs enfants dans leur démarche  
d’intégration au sein d’un groupe. Il ou elle devra s’assurer 
de l’intégration et de la sécurité de l’enfant sous sa charge. 

- Être étudiant et avoir 16 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août;

- Être étudiant (e) en TES ou avoir de l’expérience en
accompagnement est un atout;

- Être dynamique, mature, autonome, avoir de la tolérance
au stress, du jugement, du tact et de l’empathie.

SAUVETEUR - PISCINE

- Détenir une certification de sauveteur national en piscine
à jour;

- Avoir 16 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible du 20 juin au 30 août 2021;

- Aimer travailler auprès des enfants et d’une équipe
d’animateur de camp de jour;

- Être disponible pour travailler 32 heures/semaine, le soir
et la fin de semaine;

- Être sérieux, ponctuel, assidu et rigoureux;

- Être disposé à effectuer les manœuvres mineures d’entre-
tien de la piscine et à compiler les données de la qualité
de l’eau.

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard 
le vendredi 19 mars 2021 par courriel à l’attention de 
Christine Gariépy, responsable du service des loisirs : 

directionloisirs@langegardien.qc.ca 

ou directement au bureau municipal,  
dans la boite aux lettres prévue à cet effet : 

3655, avenue Royale, L’AngeGardien (Qc)  G0A 2K0
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