
Offre d’emploi- Animateur de Camp 
 
Description du poste : 

L’animateur de camp de jour sera appelé à participer, organiser, réaliser 
et évaluer des activités éducatives et récréatives tout au long de l’été pour des 
enfants âgées entre 8 et 12 ans. Il est attendu de l’animateur de camp qu’il soit 
dynamique, créatif, autonome, discipliné et qu’il valorise le travail d’équipe. La ou 
le titulaire du poste sera aussi appelé à communiquer avec les parents, les 
collègues et la direction concernant les besoins et les comportements des 
enfants. L’animateur est aussi responsable de la sécurité des enfants et leur 
offre les premiers soins ou de l’aide d’urgence en cas de besoin.  
  
Exigences particulières : 

• 18 ans et plus 

• Domaine d’études en lien avec la clientèle jeunesse, l’intervention, la 
psychologie (etc.) 

• Être inscrit aux études à temps plein à l’automne 2017 

• Obtention de la formation DAFA (elle vous sera offerte suite à 
l’embauche) 

  
Tâches :  

• Planifier les activités (avec les autres animateurs et le responsable de 
camp) ; 

• Animer les activités ; 

• Participer activement lors des différentes activités ; 

• Intervenir auprès des jeunes ; 

• Assurer la liaison avec les intervenants du milieu (maison des jeunes) ; 

• Communiquer avec le responsable de camp et la direction ;  

• Accomplir toutes autres tâches connexes.  
 
 
Salaire offert : 12,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : 18 ans et plus Domaine d’études en lien avec la clientèle 
jeunesse, l’intervention, la psychologie (etc.) 
Être inscrit aux études à temps plein à l’automne 2017 Obtention de la formation 
DAFA (elle vous sera offerte suite à l’embauche) 
Être disponible du 31 mai au 3 juin pour la formation 

Statut d'emploi : Saisonnier, temps plein, de jour 

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-06-18 
Communication : 
Vanessa Grenier (Directrice) 

(courrier électronique) : lpo.mdj@videotron.ca 

 


