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OFFRE D'EMPLOI 
Chef de camp  

 
IDENTIFICATION 
 
Lieu de travail : Au parc Michel-Chartrand (1895 rue Adoncour), à l'école Saint-Romain (1995 rue 
Bédard) ou à l’école des Petits-Explorateurs (1711 rue Bourassa).   
       
Horaire de travail :  Du lundi au vendredi, occasionnellement de soir et de fin de semaine. 
    
Rémunération : 18,25$/heure 
    
Type d’emploi : Temps plein de 40h semaine. Contrat du 19 juin au 1 septembre 2023 

  
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 
Sous l'autorité du coordonnateur des camps de jour, le chef de camp devra exécuter les principales 
fonctions suivantes : 
 

• Encadrer, former, diriger et évaluer une équipe d'animateurs; 

• Préparer et donner la formation DAFA aux animateurs du camp; 

• Aider le coordonnateur à la préparation globale de l’été (montage du site de camp, préparation 
de la thématique et du matériel d’animation) ; 

• Assurer le bien-être des jeunes présents sur son site; 

• S'assurer de la qualité de l'animation sur son site; 

• S'assurer du suivi de la programmation régulière et des spécialités sur son site; 

• Soutenir le secrétariat dans le service à la clientèle; 

• Communication les informations importantes aux parents lorsque nécessaire; 

• Toutes autres tâches connexes à son poste. 
 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 
 

• Détenir plus de 2 ans d'expérience en animation et/ou en gestion d'employés ; 

• Détenir un diplôme d'études professionnelles, collégiales ou universitaires dans une discipline 
appropriée (gestion de projet, loisirs, animation et recherches culturelles, Interprétation théâtrale) 
ou tout autre combinaison d'études et d'expérience jugées pertinentes ; 

• Avoir une bonne connaissance du programme DAFA ; 

• Être débrouillard, autonome, dynamique et motivé 
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EXPÉRIENCE PERTINENTE  
 

• Avoir la formation DAFA est obligatoire, elle est offerte à tous nos employés gratuitement (date à 
venir). 

• Avoir une accréditation en premiers soins est requis, une formation est offerte à tous nos 
employés gratuitement. 

• Expérience minimale d'un an dans un poste similaire. 

• Expérience en camps de jours et/ou loisirs, un atout. 

• Connaissance d'un logiciel d'inscription, un atout. 
 

  

 COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES 

  

• Communiquer efficacement 

• Être capable d’établir des relations de confiance et d’assurer le respect de la confidentialité 

• Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail 

• Être autonome et prendre des initiatives 

• Démontrer une grande flexibilité 

• Faire preuve d’enthousiasme, de créativité professionnelle et d’entregent 

• Faire preuve d’esprit de collaboration 

• Faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de constance 
  

 SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre 
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : campdejour@jean-jeune.qc.ca 
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