
RECHERCHÉ : Animateur de camp de jour pour la Municipalité d’Eastman 

Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour, tu vois à l’animation, 
l’encadrement et la sécurité des enfants. Tu élabores une programmation d’activités variées 

en lien avec les orientations du camp de jour.  En tout temps, tu es un modèle pour les 

enfants et tu fais respecter le code de vie.  Tu participes aux rencontres d’équipe, tu accueilles 

chaleureusement les gens et au besoin, tu assures un suivi auprès des parents. 

Un emploi où il est possible de relever de nouveaux défis et qui implique un haut niveau de 

responsabilités ; bref, qui offre un très bon tremplin pour ta future vie professionnelle !       

Scolarité et expériences Aptitudes Exigences 

✓ Atout ; tu as une formation 
complétée ou en cours dans les 
domaines suivants :  

- Adaptation scolaire et sociale 
- Éducation (à l’enfance ou spécialisée) 
- Enseignement (au préscolaire-

primaire ou en éducation physique et à 
la santé) 

- Kinésiologie 
- Intervention en loisirs 
- Loisir, culture et tourisme 
- Psychoéducation  
- Psychologie 
- Récréologie 
- Service ou travail social 
- Autres domaines connexes 

✓ Tu aimes l’animation, les 
enfants et le travail d’équipe ! 

 
✓ Tu as le sens de l’organisation 

et tu es assidu dans ta 
planification 

 
✓ Tu as un intérêt pour le plein air 

et/ou la cuisine et/ou le 
jardinage et/ou les activités 
sportives et artistiques 

✓ Tu es âgé de 16 ans et + 
 
 
✓ Tu détiens une attestation de 

formation en animation et le 
brevet secourisme, sinon tu es 
disponible pour suivre ces 
formations obligatoires 

✓ PRÉ-REQUIS ; tu possèdes une 
expérience de bénévolat ou de 
travail auprès des enfants âgés 
de 5 à 12 ans 

Actif 
Autonome 
Créatif 
Débrouillard 

DYNAMIQUE 
LEADER 
Patient 
RESPONSABLE 

✓ Tu es disponible à effectuer 
certaines tâches connexes 

 
 
Dates importantes (ta participation est requise à chacune des dates suivantes, à moins d’avis contraire) 

3 mai à 18 h 30 : Entrevue de groupe en soirée Juin : Formation de 1ers soins 

Fin mai : Formation DAFA (±20 h) Jeudi 24 juin : Animation à la Fête Nationale 

 

Conditions de travail 
32-40 heures / semaine du lundi au vendredi; horaire variant entre 7h30 et 17h30 du 28 juin au 20 août. 
 
De plus, environ 10h sont prévues avant le début du camp pour de la planification et maximum 30h pour de la formation; ces 
heures sont payées et seront réparties en mai et juin, selon la disponibilité des candidats retenus. 
 

Taux horaire : 15.11$ / heure minimum (formation académique et expériences liées au travail reconnues et bonifiées) 
 
Tu es intéressé et stimulé ? Fais-nous parvenir ton CV accompagné d’une lettre expliquant tes motivations et 
compétences en lien avec le poste d’ici 12h le vendredi 30 avril 2021 à l’attention de : 
Mélanie Savoie, coordonnatrice loisirs, vie communautaire et tourisme - loisirs@eastman.quebec  
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés dès le 30 avril 2021. 
Le genre masculin dans ce document a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:loisirs@eastman.quebec

