
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Ville de services située au cœur des
Laurentides, entre Mont-Tremblant
et Saint-Sauveur, la ville de Sainte-
Agathe-des-Monts, est à la recherche
d’animateurs et d’animatrices de
camp de jour pour l’été 2022!

Relevant du responsable du camp de
jour, l’animateur de camp de jour
collabore à l’organisation des
activités des camps de jour, anime
les activités et prévoit le matériel
nécessaire. 

ANIMATEUR DE CAMP
DE JOUR

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’animateurs et d’animatrices de camp de jour. La Ville offre

un environnement de travail dynamique, proche des citoyens et compte sur des employés engagés à
contribuer au développement de leur communauté.

Effectue l’animation des journées de camp de
jour et des diverses thématiques, veille à la
sécurité des enfants sous sa charge, accueille
parents et enfants matin et soir;
Encadre et supervise des groupes d’enfants
âgés entre 5 et 12 ans;
Assure la sécurité de son groupe lors des
activités régulières et des sorties.

STATUT D'ENGAGEMENT
Poste saisonnier à temps plein 
NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES
2
LIEU DE TRAVAIL
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
HORAIRE DE TRAVAIL
Horaire régulier à temps plein entre
le 27 juin et le 19 août 2022
CLASSE SALARIALE
17,10 $ / heure (incluant une prime de
12% pour les bénéfices marginaux)

EXIGENCES

Avoir 16 ans et + 
Faire preuve d’autonomie, sens des
responsabilités et de jugement
Expérience pertinente avec les enfants
DAFA un atout
Expérience en camp de jour un atout
Certificat en premiers soins un atout

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel au :
emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous inscrire à
notre portail carrières, consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.


