
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR OU ANIMATRICE SPÉCIALISÉ(E) AU CAMP DE JOUR 

POSTE SAISONNIER 
 
La Municipalité de La Minerve est à la recherche d’un(e) animateur ou animatrice spécialisé(e) pour son 
camp de jour 2022.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du responsable des loisirs et de la coordonnatrice du camp de jour, l’animateur ou 
animatrice spécialisé(e) du camp de jour s’assurera de supporter l’équipe d’animation dans ses fonctions. 
Plus précisément, cette personne devra : 
➢ Coordonner les différentes interventions pouvant s’avérer nécessaires dans les groupes d’enfants; 
➢ Accompagner les animateurs ou animatrices du camp de jour dans les interventions à faire auprès des 

enfants; 
➢ Assurer la sécurité et le respect des enfants (intervenir en cas de problèmes de comportement); 
➢ Mettre sur pied des plans d’intervention, s’il y a lieu; 
➢ Être sur le terrain et travailler en équipe avec la coordonnatrice et les monitrices à l’élaboration et à 

l’exécution des activités; 
➢ Gérer le bon fonctionnement du projet «Une page à la fois, l’été» en collaboration avec la 

bibliothèque. 
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Deux années d’expérience dans un travail similaire; 

• Détenir un diplôme en psychoéducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance, travail social ou 
toutes autres concentrations relevant du domaine social (un atout) ou en voie de l’obtenir; 

• Aptitudes démontrées en communication et relations d’aide; 

• Intérêt marqué à travailler avec des enfants présentant divers problèmes d’adaptation; 

• Faire preuve de patience, de respect et de créativité; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Détenir la formation DAFA et RCR (atouts importants); 

• Être âgé d’au moins 19 ans. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste saisonnier, temps plein, de la fin juin à la fin août 2022. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU PLUS TARD LE 
29 AVRIL 2022 À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Municipalité de La Minerve 
6, rue Mailloux 

La Minerve (Québec) J0T 1S0 
 

Par courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca 
 

Pour information :  Monsieur Mathieu Bouffard au 819 681-3380, poste 5516 
 

Veuillez prendre note que seuls les candidats et/ou candidates retenus(es) seront contactés(es). 
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