
Offre d’emploi – animateur des activités de camp de jour 

Loisirs & Culture Sud-Ouest est à la recherche d’animateurs pour ses activités de 

camp de jour de l’été 2019 au Centre Saint-Charles. Le camp est axé sur les 

loisirs et la culture. Il est divisé en deux volets; le volet touche-à-tout qui propose 

des activités diversifiées aux enfants, regroupés selon leur âge ainsi qu’un volet 

exploration qui propose des disciplines différentes à chaque semaine, 

conjointement avec un spécialiste du domaine.  

Relevant du coordonnateur du camp de jour, l’animateur prend en charge un groupe de 8 à 30 enfants – seul ou en équipe, selon 

l’âge, et veille à leur sécurité et leur plaisir tout au long de la journée.   

Tâches et responsabilités :  

• Planifier des activités et préparer le matériel nécessaire; 

• Évaluer ses propres animations; 

• Expliquer et mener des jeux; 

• S’adapter aux différents types de jeunes et groupes d’âge (de 4 à 12 ans); 

• S'occuper d'un groupe de 30 enfants pendant les périodes de service de garde qui lui sont attitrées; 

• S’assurer de la sécurité du groupe en tout temps; 

• Être enthousiaste et dynamique; 

• Aider le coordonnateur dans l’organisation des journées et des activités spéciales; 

• Servir de modèle pour les jeunes; 

• Travailler en équipe avec les autres animateurs et le coordonnateur; 

• Régler les conflits; 

• Intégrer les saines habitudes de vie dans ses animations et ses interventions; 

• Participer et jouer avec les jeunes aux différentes activités proposées; 

• Encourager les jeunes et renforcer les bons coups; 

• Établir, en collaboration avec les jeunes, une code de vie et des règles et les faire appliquer; 

• Participer activement aux réunions d'équipe; 

• S’assurer du suivi de chacun des enfants; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses fonctions. 

Animateur-camp exploration :  
(Prière d’indiquer votre intérêt pour ce poste lorsque vous postulez)  

Cet animateur est responsable du groupe de camp exploration et coordonne, en matinée, la participation aux activités liées 

à la thématique de la semaine. En après-midi, il est chargé d’organiser et d’animer des activités diversifiées qui répondent 

aux intérêts des enfants ainsi qu’au contexte multi-âge de son groupe.  

Expérience : 

• Certification DAFA ou équivalent jugé admissible, obtenu ou en voie d’obtention (Complété à l’été 2019) 

• Expérience en animation de groupe et avec les enfants : essentielle.  

• Expérience en camp de jour : un atout. 

• Études dans un domaine pertinent : un atout.  



Exigence : 

• Vous devrez avoir 18 ans et plus. 

• Vous devrez avoir complété votre secondaire 5. 

• Vous devrez être disponible pour une séance de recrutement et pour participer aux formations et réunions pré-été : 

o Séance de recrutement le 5 avril à 18h OU le 6 avril à midi; 

o Réunion d’employés le 24 avril à 18h OU le 11 mai à midi; 

o RCR petite enfance le 12 mai ou le 17 juin, de 8h45 à 16h45; 

o DAFA, du 27 mai au 7 juin, de 17h à 22h OU du 10 au 14 juin, de 9h à 17h; 

o Journée de formation donnée par l’Arrondissement, le 9 juin, de 9h à 17h; 

o Rencontre des parents, le 12 juin, à 18h; 

o Formation-maison, du 17 au 21 juin, de 9h à 17h. 

• Suivre les formations exigées pour l’emploi. 

• Connaissance de l’anglais. 

 

Conditions de travail :  

• Salaire entre 12,50 à 13,50 selon l’expérience 

• 25 à 45 heures par semaine du 10 juin au 30 août 2019.  

• Postes à temps plein et à temps partiel.  

• Horaires de 7h00 à 18h00, du lundi au vendredi.  

 

Lieu de travail :  Centre Saint-Charles, 1055, rue d’Hibernia, Montréal (QC) H3K 2V3,  

Contact :   514-872-3456 

Entrée en fonction :  Été : * entre le 10 et le 25 juin 2019 
 

Pour postuler, faites parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation à: coordination@Lcso.ca   

Site Web: www.Lcso.ca 

Page Facebook: https://www.facebook.com/LCSO.ca/ 
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