
 

 

 
 
 
 
Nature de l'emploi : Chef d’équipe de camp de jour  
 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton est à la recherche d’un chef d’équipe pour son camp 
de jour, capable d’inspirer et de motiver une équipe de 4 à 5 animateurs, ainsi que des aides-
animateurs à se dépasser. Celui-ci doit être créatif, débrouillard, autonome et habile à trouver 
des solutions. Il doit avoir un bon leadership et une grande maturité pour encadrer, soutenir et 
évaluer son équipe. Le candidat doit être habile en organisation afin d’assurer la gestion de toutes 
les activités planifiées et des ressources mises à sa disposition. Il doit avoir à cœur le service à 
la clientèle et le bienêtre des enfants qui participent au camp.  

 

Tâches (sous la supervision de la responsable des Loisirs, Culture et Vie Communautaire)  
 

 Participe au processus d’embauche de l’équipe d’animation. 

 Participe à l’élaboration de la planification, de la programmation et de la thématique de l’été. 

 Évalue, motive, encadre, soutien et fait évoluer le personnel sous sa responsabilité. 

 Fait l’inventaire et assure la propreté du matériel prêté. 

 S’assure de la propreté des lieux. 

 Fait respecter le code de vie aux enfants et le code d’éthique au personnel d’animation. 

 Assure la sécurité et le bon déroulement des activités sur le site du camp et lors des sorties. 

 Intervient positivement auprès des participants (et de leur parents) lors de crises ou de 

comportements inadéquats. 

 S’acquitte de toutes autres tâches connexes reliées aux besoins du camp et de ses 

participants. 
 

Exigences et expériences requises  

 Posséder une expérience minimum de deux étés dans le domaine des camps de jour ou des 

camps de vacances. 

 Détenir son diplôme aux fonctions d’animateur (DAFA) ou sera dans l’obligation de suivre la 

formation; 

 Toute expérience de gestion d’équipe et d’animation pertinente sera un atout. 

 Détenir un permis de conduire obligatoire. 

 Diplômes ou études universitaires/collégiales dans un domaine pertinent à l’intervention ou 

l’enseignement auprès de la clientèle 5-12 ans seront considérés comme un atout. 
 

Conditions d’emploi  

 Temps plein du 18 juin au 17 août 2018 (40h /semaine) 

 Être disponible pour tous les événements liés au camp, dont la fin de semaine de formation 

DAFA de coordination, si nécessaire, la planification avec les animateurs (juin), les réunions 
de début d’été, s’il y a lieu,etc. 

 

Notez bien que tous ceux ou celles qui ont déjà fait partie de l’équipe d’animation doivent aussi 

déposer leur CV à la Municipalité afin de signifier leur intérêt à revenir en poste. 
 

Pour information, contacter Sonia Martel Au 450 378-1942 poste 26 ou par courriel : 

smartel@miltonqc.ca 
 

Les curriculum vitae devront être déposés avant le 23 mars 2018, à 16 h 30 au bureau municipal 

situé au  136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton  J0E 2C0 ou par télécopieur au (450) 378-

4621 ou par courriel : smartel@miltonqc.ca 

 

Seulement les candidats sélectionnés seront contactés pour les entrevues. 
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