
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR.TRICE CAMP DE JOUR 
 
La mission de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord est de susciter, promouvoir 
et/ou soutenir des initiatives de développement durable touchant les secteurs économiques, 
communautaires, nautiques, touristiques, culturels et de loisirs afin de favoriser une croissance 
viable ayant des retombées positives pour la communauté. 
 
Description sommaire de l’emploi 
 
Relevant de l’agente de développement de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord 
et ayant comme objectifs principaux la sécurité et le divertissement des enfants, l’animateur.trice 
de camp de jour doit encadrer et animer un groupe d’enfants. Les tâches principales liées à ce 
poste sont :  
 
Description des tâches :   
 

• Assurer la sécurité des enfants en tout temps; 

• Accueillir les enfants et les parents quotidiennement de façon cordiale; 

• Faire remplir la fiche de présence par les parents sur une base quotidienne; 

• Planifier, concevoir, animer et encadrer des activités quotidiennes diversifiées 
et stimulantes; 

• Veiller à l’entretien et à la propreté des lieux, du matériel et des équipements; 

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de bonne conduite; 

• Se conformer aux directives sanitaires du gouvernement et assurer leur respect 
auprès des jeunes; 

• Autres tâches connexes. 
 
Exigences  

• Être âgé.e de 16 ans et plus; 

• Posséder une bonne maîtrise de la communication; 

• Avoir le sens des responsabilités; 

• Être autonome, courtois et posséder une aisance avec le public; 

• Expérience de travail en animation auprès des jeunes un atout; 

• Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA) un atout; 

• Formation RCR un atout. 
 
Conditions d’emploi 
 
Contrat de travail saisonnier de 8 semaines à temps plein à partir du 28 juin, de jour et sur 
semaine; 
Salaire à discuter. 
 
Dépôt de candidature 
 
La date limite pour déposer votre candidature le 23 avril 
Veillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : julie.desmeules@ste-rosedunord.qc.ca  
 

mailto:julie.desmeules@ste-rosedunord.qc.ca


La Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord a à cœur l’égalité à l’accès à l’emploi et 
encourage la candidature des personnes issues de ces groupes : les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les premiers peuples et les nouveaux arrivants. 


