
OFFRE D’EMPLOI – 3e affichage 
Aide-Animateur / animatrice camp de jour  

ÉTÉ 2022 

 
La municipalité de Saint-Damien est à la recherche d’une personne motivée afin de combler un poste 

d’aide-animateur / animatrice en camp de jour au sein du Service des loisirs. 

 

Organisme : Municipalité Saint-Damien 

Catégorie : Loisirs 

Type du poste : Temps plein / saisonnier (juin à août 2022) 

 Formation et préparation avant le début de l’emploi 

Date du début publication : 31 mars 2022 

Date de fin de publication : 22 avril 2022 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

➢ Assister aux réunions de l’équipe d’animation ; 

➢ Soutien en tout temps aux animateurs;  

➢ Animer et encadrer des groupes d’enfants; 

➢ Participation au montage des horaires et des activités de camp; 

➢ Veillez à la bonne utilisation et au rangement du matériel mis à votre disposition à la fin de chaque 

activité; 

➢ Représenter la Municipalité de Saint-Damien. 

 

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne 

peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

 

QUALITÉS ET EXIGENCES 

✓ Avoir 14 ans et plus ; 

✓ Avoir de l’initiative et de l’autonomie (activités intérieures et extérieures) ; 

✓ Aimer travailler et s’amuser avec les enfants ; 

✓ Avoir un bon langage et une bonne communication ; 

✓ Avoir du leadership, être autonome et polyvalent ; 

✓ Aimer travailler en équipe ; 

✓ Être responsable et patient ; 

✓ Être ponctuel et courtois ; 

✓ Respecter le code d’éthique de la Municipalité ; 

✓ Collaborer avec l’ensemble du personnel à l’atteinte des objectifs de la Municipalité ; 

✓ Suivre les formations requises. 

 

ATOUTS 

 Avoir son cours de secourisme (valide pour l’année en cours 2022) 
 

HORAIRE :  Horaire variable : du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h 

 De 35 h à 40 h /semaine / animateur 

 Temps variable / semaine / animateur, service de garde 
 

LIEU DU TRAVAIL : Centre communautaire et des loisirs (6865, chemin Montauban) 

SALAIRE ET CONDITIONS :  Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

 

 

 



FAIRE PARVENIR VOTRE CV AVANT 16 H, LE 22 AVRIL 2022 
 

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son curriculum vitae, 

en toute confidentialité, à l’attention de Mme Patricia Comeau, directrice des loisirs, 

 

➢ par courriel :  loisirs@st-damien.com 

reception@st-damien.com 

 

➢ en personne :  Municipalité de Saint-Damien 
 6850, chemin Montauban 

 Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 

 450-835-3419 

 

Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue. 

 

La municipalité de Saint-Damien pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation 

du masculin n’a que pour but d’alléger le texte. 
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