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OFFRE D'EMPLOI 
Animateur de service de garde volant 

 
IDENTIFICATION 

 
Lieu de travail : Au parc Michel-Chartrand (1895 rue Adoncour), à l'école St-Romain (1995 rue Bédard) 
ou à l’école des Petits-Explorateurs (1711 rue Bourassa).  
    
Horaire de travail :  Du lundi au vendredi de 7h à 15h ou de 10h à 18h.  
    
Rémunération : 16,50$/heure 
    
Type d’emploi : Temps plein, 40h/semaine. Contrat du 26 juin au 11 ou 25 août 2023 selon le site de 
camp.  

  
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 
Sous l'autorité de son chef de camp, l'animateur du service de garde devra exécuter les principales 
fonctions suivantes : 
 

● Animer les campeurs lors du service de garde 
● Assurer la sécurité des campeurs durant le service de garde 

● Aider à monter et démonter les plateaux du service de garde le matin et le soir. 
● Aider à ouvrir le site de camp le matin et à le fermer le soir.  

● Accueillir les enfants le matin 
● Toutes autres tâches connexes 

 
L'animateur volant devra effectuer les principales fonctions suivantes : 
 

● Assurer le bien-être et la sécurité des jeunes, 

● Créer une atmosphère d’équipe propice au développement. Générateur d’énergie et de 
créativité, 

● Être prêt à remplacer les animateurs absents aux besoins,  

● Organiser et animer des activités variées, 

● Organisation des grands jeux thématique et des rassemblements, 
● Participer aux réunions d’équipe, 

● Toutes autres tâches connexes. 

EXPÉRIENCE PERTINENTE  
 

● Avoir terminé son secondaire 4 en date du 26 juin 2023. 
● 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 avec des enfants ou en animation de tout genre, un atout. 
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 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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