
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI – COODONNATEUR À L’ANIMATION 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un coordonnateur à l’animation pour nous 
aider à poursuivre notre mission d’aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par 
le sport et le plein air. Vous voulez faire partie de cette belle équipe et vous répondez 

aux exigences énumérées plus bas? Envoyez-nous votre CV, on souhaite vous 
rencontrer! 

 
Sous la supervision de la directrice des programmes, le coordonnateur veille au bon 
déroulement des séjours, au bien-être de la clientèle et à la qualité de l’animation. Il 

assiste la directrice des programmes dans ses fonctions. 

 
RESPONSABILITÉS 
 

 Accueille la clientèle, établit et maintient d’excellents contacts auprès d’eux pour 
le bon déroulement des séjours.  

 Assure la qualité de vie de la clientèle : Santé, sécurité, animation et autres 
(gestion de crise, blessure,  déroulement du séjour, etc.) 

 Coordonne les différentes activités pour chaque séjour et anime au besoin. 

 Participe au recrutement et à la sélection du personnel. 

 Supervise et encadre les employés sur le terrain.  

 Assure le contrôle des heures travaillées. 

 Planifie, prépare et dirige des réunions de régies d’opération avec le personnel 
d’animation. 

 Forme le personnel en animation, et évalue le rendement des employés. 

 Fait l’inventaire du matériel nécessaire pour les différentes activités et attribue le 
matériel selon les besoins. 

 S’assure de faire respecter l’environnement de travail ainsi que les lieux 
d’hébergement (propreté, sécurité, respect des règles et bonne entente). 

 Aide  au développement  de la  programmation des séjours scolaires et des 
camps d’été  conformément aux règles internes et externes. 

 Participe et/ou  anime des rencontres de promotion /marketing pour les 
différentes clientèles. 

 Rédige des rapports de fin de saison selon la demande. 
 
HABILETÉS 
 

 Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, honnêteté, politesse, 
polyvalence, sens de l’initiative et axé sur la propreté ; 

 Gestion du temps et des priorités 



 

 

 Capacité de travailler sous pression 

 Forme physique et endurance  

 Capacité d’adaptation aux changements 

 Capacité à communiquer avec une clientèle hétérogène. 
 
EXIGENCES 
 

 Étude dans le domaine du loisir ou équivalence pertinente. 

 Connaissance du milieu des camps. 

 Expérience significative de travail en animation et en gestion de personnel.  

 Permis de conduire automobile (un atout) 

 Premiers soins à jour. 
 
CONDITIONS 
 

 Poste à temps plein : Entrée en fonction à partir de janvier 2020. 

 Taux horaire selon l’échelle salariale établie. 

 L’horaire de travail est variable selon les saisons (jour, soir, nuit, semaine et fin 
de semaine). 

 Possibilité d’hébergement  et nourriture sur le site en tout temps. 

 En période estivale, cet emploi requiert de travailler plusieurs heures (plus de 12 
heures) et jours d’affilés et la personne doit demeurer sur les lieux de travail. 

 Assurances collectives. 

 
Pour toutes informations complémentaires ou pour faire part de votre intérêt pour le 
poste, contactez Christine Martin, directrice des programmes au 1-800-567-6788 poste 
259 ou en envoyant votre cv à : cmartin@ptitbonheur.com au plus tard le 30 septembre 
2019. 
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