
 

 

    
 

 

Offre d’emploi 
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ EN ARTS  

POSTE ÉTUDIANT, SAISONNIER 

L’animateur spécialisé en arts anime et planifie les camps du volet culturel. Il est responsable 
du groupe qu’il anime. Lorsqu’il y a la présence d’un spécialiste externe, il devient animateur 
régulier. Il est responsable d’organiser et d’animer des activités spéciales qui ont pour but de 
promouvoir la créativité artistique chez l’enfant. Ces dernières seront présentées à 
l’ensemble du camp. Il a pour mandat d’exploiter les arts dans toutes leurs formes. 

EXIGENCES :  
➢ Posséder au moins deux années d’expérience en animation auprès des enfants (un 

atout); 
➢ Obtenir une carte de premiers soins valide (obligatoire)1; 
➢ Être inscrit dans un établissement scolaire reconnu (printemps et automne 2019); 
➢ Posséder son diplôme d’aptitude aux fonctions d’animation (DAFA);  
➢ Étudier dans un domaine pertinent au poste convoité (un atout); 
➢ Être disponible pour l’entrevue individuelle et de groupe du 9 mars 2019 

(obligatoire). 

PRINCIPALES FONCTIONS (sous la supervision du chef de camp): 
➢ Organiser, planifier et animer les programmes spécialisés en arts; 
➢ Agir en tant que formateur (pour les arts); 
➢ Animer, superviser et assurer la sécurité de son groupe d’enfants; 
➢ Organiser, planifier et animer des ateliers sur la créativité artistique; 
➢ Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

 

Formations obligatoires 
28 avril de 9 h à 12 h 
17 mai de 18 h à 21 h 

18 mai de 10 h à 20 h 30 
19, 25 et 26 mai de 9 h 30 à 18 h2 

11 juin de 18 h à 21 h  
15 juin de 8 h 30 à 18 h 

Salaire 
Taux horaire selon l’échelle salariale du camp de 

jour Anima-Jeunes de Coteau-du-Lac 
 

Période de l’emploi 
24 juin au 23 août 2019 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 303 

Durée de l’emploi 
Huit semaines 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Julie 
Ménard, régisseur aux sports, loisirs et culture. Date limite : Le vendredi 15 février à 16 h. 
 

Par courriel : campdejour@coteau-du-lac.com 
Adresse : 342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
 

L’entrevue de groupe aura lieu le samedi 9 mars 2019 de 9 h à 12 h. Les entrevues 
individuelles se dérouleront en après-midi entre 13 h et 18 h. Votre présence est 
obligatoire pour l’obtention de ce poste. 
 

Seuls les candidates et candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Ce poste est 
offert aux personnes de sexe masculin et féminin. Une priorité d’embauche est accordée aux 
résidents de Coteau-du-Lac, mais il ne s’agit pas d’une garantie d’emploi. 

                                                           
1 La formation doit être valide en date du 24 juin 2019. Il est de la responsabilité du candidat 
d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir sa certification en secourisme. Des informations 
supplémentaires seront fournies aux candidats retenus. 
2 Ces dates de formation sont à considérer si le candidat doit suivre la formation DAFA. 
3 Les heures peuvent être sujettes à être modifiées. 
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