
 

ANIMATEURS(TRICES) – CAMP DE JOUR 
Plusieurs postes étudiants – Été 2022 

 
Tu es énergique? Tu as de la facilité à travailler avec les enfants et tu as toujours rêvé de te 
faire appeler Slush ou encore Pizza pochette ? Passer l’été sous le soleil de Repentigny et 
tripper avec ta gang du camp t’interpelle? Bonne nouvelle! Nous savons ce que tu vas faire de 
ton été!  
 

 

TA MISSION  
 

 Participer et organiser les activités pour les enfants; 

 Accompagner et animer les groupes de jeunes qui te sont confiés;  

 Prévoir le matériel et l’équipement nécessaires aux activités et en faire l’entretien;  

 Participer aux rencontres d’équipe. 

CE QU’IL TE FAUT 
 

 Être étudiant(e); 
 Avoir 16 ans et plus en date du 27 juin 2022; 
 Aimer le travail d’équipe, être autonome et avoir du leadership; 

 Aimer travailler avec les jeunes et être créatif; 

 Détenir une formation de premiers soins à jour.  
 

CE QUE TU Y GAGNES 
 

 Une job payante et trippante; 

 Un salaire de 14,46$ / heure + 6% d’avantages sociaux (15,33$); 
 Un emploi à temps partiel durant les mois de mai et juin (soir et fins de semaine) pour 

planifier les activités du camp et ainsi accumuler ton argent de poche;  
 Un emploi à temps plein durant les mois de juillet et août (du lundi au vendredi de jour); 
 Toutes tes soirées et tes fins de semaine de congé durant les mois de juillet et août pour 

profiter de la vie;  
 Avoir accès à plusieurs lieux de camps de jour (secteur nord et sud de Repentigny);  
 Deux horaires de travail sont possibles en fonction des besoins du camp de jour : horaire 

de jour ou au service de garde (matin et soir); 
 La possibilité d’avoir sous ta responsabilité des groupes d’enfants de 4 à 13 ans. 

 

LES PROCHAINES ÉTAPES 
 

 Dépose ta candidature au plus tard le 25 mars 2022; 
 On t’envoie un courriel ou un texto pour t’inviter à une entrevue pour faire ta 

connaissance; 

 
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur 

candidature. 
 

NOTE : nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais nous communiquons uniquement avec les 
personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue 


