
OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR

2E AFFICHAGE

PROFIL RECHERCHÉPROFIL RECHERCHÉ

Détenir de l'expérience en camp de
jour, en base de plein air ou toute
autre expérience jugée pertinente;
Étudier dans le domaine du loisir
et/ou de l'éducation;
Avoir de la facilité à travailler en
équipe;
Démontrer un grand intérêt à
travailler auprès des enfants;
Être organisé, responsable,
autonome et créatif;
Carte RCR valide (un atout)
Formation DAFA (un atout)

LE CAMP DE JOUR DE MONT-CARMELLE CAMP DE JOUR DE MONT-CARMEL

DESCRIPTION DU POSTEDESCRIPTION DU POSTE

CONDITIONS DECONDITIONS DE
TRAVAILTRAVAIL

Emploi saisonnier de juin à août 
Horaire régulier, de jour, du lundi au
vendredi
35h à 40 heures par semaine
Salaire de 21$ /h

Le camp de jour de Mont-Carmel est un camp de jour affilié à
l'Association des camps du Québec. Le camp de jour se déroule
sur différents sites de la municipalité de Mont-Carmel. Les
participants ont accès à la piscine extérieure chauffée tout au
long de l'été, selon un horaire préétabli. 

Sous l'autorité de la coordonnatrice aux activités
communautaires, le coordonnateur du camp de jour devra
effectuer les fonctions suivantes:

Assurer la coordination et le bon fonctionnement du
camp de jour;
Participer à la formation du personnel d'animation;
Superviser, encadrer, soutenir et observer le travail de
l'équipe d'animation;
Élaborer une programmation d'activités divertissantes
échelonnée sur 7 semaines;
Remplir des rapports et suggérer des recommandations;
Intervenir dans les cas de discipline auprès des enfants;
Assurer le suivi avec les parents, les enfants et les
animateurs;
Voir à la sécurité et la propreté des lieux;
Faire un rapport à son supérieur immédiat de toutes
situations irrégulières;
Veiller au respect des règlements et procédures en
vigueur.

Cette description n’est pas limitative, elle contient les
éléments principaux à accomplir. 

N.B.  Dans ce document, le recours au masculin a comme seul but d'alléger le texte.

CONTACTCONTACT
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae et
leur lettre de motivation avant le 30
mars 2023 à Stéphanie Lévesque:

22, rue de la Fabrique
Mont-Carmel, QC
G0L 1W0

developpement@mont-carmel.ca
418-498-2050 #104


