
 

 

 

 

 

 
 

Offre d’emploi 
PRÉPOSÉ AUX RESSOURCES MATÉRIELLES DU CAMP DE JOUR 

POSTE ÉTUDIANT, SAISONNIER, TEMPS PARTIEL 
 

EXIGENCES :  
➢ Avoir au moins 15 ans ou avoir au moins complété sa troisième année du secondaire (en 

date du 24 juin 2019); 
➢ Être inscrit dans un établissement scolaire reconnu (printemps et automne 2019); 
➢ Faire preuve d’esprit d’équipe; 
➢ Être une personne organisée et ordonnée; 
➢ Vouloir apprendre, se dépasser et travailler avec des enfants dans un environnement 

stimulant; 
➢ Posséder son diplôme d’aptitude aux fonctions d’animation (DAFA) (un atout); 
➢ Être disponible pour faire l’entrevue individuelle du 2 mars 2019 (obligatoire). 

 
PRINCIPALES FONCTIONS (sous la supervision du chef de camp) : 

➢ Organiser, planifier et participer à l’organisation/préparation du camp de jour; 
➢ Veiller à la sécurité des lieux et locaux utilisés; 
➢ Faire l’inventaire des ressources matérielles du camp de jour; 
➢ Assurer l’entretien des équipements utilisés au quotidien; 
➢ Effectuer les achats pour les activités du camp, si possible; 
➢ Aider à organiser, planifier et assurer le bien-être et la sécurité des enfants;  
➢ Participer et aider à concevoir la programmation du camp de jour; 
➢ Administrer les premiers soins, lorsque requis; 
➢ 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 

26 mai de 13 h à 16 h 30 
17 juin de 8 h 30 à 15 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 301 

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 22 février 2019 à 18 h. 
 
Par courriel : campdejour@coteau-du-lac.com 
Adresse : 342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
 
L’entrevue individuelle aura lieu le samedi 2 mars 2019 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 Les heures peuvent être sujettes à être modifiées. 
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