
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR 
 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 mars 2019 par 
courriel : viecommunautaire@miltonqc.ca  ou en personne au 136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton. 

  

 

 

SOMMAIRE 

Sous la responsabilité de la Responsable des loisirs, de la vie communautaire et des 

communications, le ou la titulaire du poste agit à titre de personne ressource à l’égard de son 

équipe d’animation composée de 5 à 6 animateurs ainsi que d’aides-animateurs. 
 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

 Être âgé d’au moins 18 ans; 

 Avoir un réel intérêt pour les enfants; 

 Avoir un très grand sens des responsabilités, de l’organisation et de l’initiative;  

 Être reconnu pour son sens du leadership, son dynamisme et son sens de la créativité; 

 Être diplômé DAFA – Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur; 

 Une formation DAFA (33 heures) est offerte pour les candidats non certifiés. Dates de la 

formation : 26 avril (18h à 21h), 27 avril (8h30 à 17h00), 3 mai (18h00 à 21h00, 5 mai (8h30 

à 17h00), 10 mai (18h00 à 21h00) et 11 mai (8h30 à 17h00). 

 Être disponible pour tous les évènements liés au camp de jour, la planification des activités 

avec les animateurs, les réunions de début d’été, etc. 
 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 Aider à organiser et réaliser la programmation du camp de jour et du service de garde; 

 Planifier, organiser et superviser les sorties du camp de jour; 

 Appliquer et faire respecter le code de vie et les règlements du camp de jour; 

 Agir à titre de personne-ressource à l’égard de son équipe d’animation; 

 Assurer la sécurité des enfants, des lieux et du matériel en tout temps;  

 Effectuer les achats de matériel/équipement pour les activités; 

 Appliquer et faire respecter le code d’éthique des employés; 

 Communiquer efficacement avec les différents acteurs du milieu (parents, enfants, 

animateurs, etc.); 

 Évaluer l’équipe d’animation et rédiger un rapport de camp de jour; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Traitement salarial : 17,25$/heure 

Horaire de travail : Lundi au vendredi à temps plein du 17 juin au 16 août 2019 (± 40h/semaine)  
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