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OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
La Municipalité de Rivière-Ouelle est à la recherche de trois candidats pour combler le poste  

d’animateur de camp de jour. 
 

Tâches 
Sous la responsabilité de la technicienne en loisirs et vie communautaire, l’animateur devra : 
• Animer les activités ; 

• Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans ; 

• Participer et superviser les activités spéciales (sorties, soirées camping et autres) ; 

• Assurer la sécurité des enfants en tout temps ; 

• Appliquer et respecter le code de vie du Camp de jour et les règlements en vigueur ; 

• Entretenir les locaux et l’équipement ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin. 

Exigences 
• Possédé au minimum un secondaire 4 en juin 2020 ; 

• Posséder une certaine expérience auprès des enfants ; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Avoir suivi un cours de RCR sera considéré comme un atout ; 

• Être disponible pour la formation DAFA le 16-17 et 18 mai, sera considéré comme un atout ; 

• Autres formations possibles selon la nécessité. 

Compétences recherchées 
• Aimer les enfants!  

• Aimer travailler avec différentes clientèles ; 

• Capacité à animer des groupes de tous les âges ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Organisation, créativité, débrouillardise et polyvalence ; 

• Personne autonome ayant du leadership et un esprit d’initiative ; 

• Facilité à communiquer oralement et à l’écrit. 

 
Conditions de travail 
• Durée : 7 semaines ; 

• 35 heures/semaine de juin à août 2020 ; 

• Disponible dès le 22 juin 2020. 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae par courriel (loisirs@riviereouelle.ca), 
par la poste ou en personne au bureau municipal au plus tard le 16 mars à midi. 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse. 
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