
       Maison de la Famille de Saint-Léonard 

 

Poste : Animateur(trice) camp de jour 

Description de taches 

Aide à l’animation pour un camp d’été pour des enfants de différents groupes d’âges 5-7 ans, 7-9 ans, 9-12 

ans afin de leur offrir des activités récréatives et sportives, stimulantes, favorisant leur développement 

social, physique et intellectuel. Les animateur(trices) sont sous la responsabilité du coordonnateur et de la direction 

générale. Ils et elles accomplissent des tâches de planification, d’organisation et d’animation de les encadrer dans la 

pratique d’activités. 

Dans le contexte actuel, il vous sera demandé de respecter un certain nombre de règles de distanciation physique 
pour votre sécurité et celle des jeunes. 

Profil recherché 

 Diplôme d’étude secondaire 

 Minimum six (6) mois d’expérience dans le travail avec les enfants de 6 à 12 ans 

 Aimer travailler avec les enfants 

 Sens de la créativité et de l’initiative 

 Enthousiasme et dynamisme 

 Facilité d’intégration et bonnes habiletés sociales 

 Bonnes habiletés d’analyse des besoins de l’enfant 

 Capacité à s’adapter à tous types de milieux et de clientèle : être axé sur l’inclusion et l’ouverture. 

 Sens de la responsabilité et bonne organisation 

 Maitrise du français parlé 

 Être âgé de plus de 16 ans. 

Responsabilités 

Planification 

 Participer en équipe à la préparation des activités éducatives, sportives et culturelles; 

 Participer à la planification des sorties et autres déplacements avec le coordonnateur et l’équipe; 

 Participer à l’organisation des roulements pour le nettoyage et la désinfection des locaux pendant et en fin de 
journée; 

 Assurer le suivi auprès du coordonnateur lors des réunions d’équipe; 

 Assurer l’encadrement, la sécurité et le bien-être d’un groupe d’enfants; 

Animation 

 Animer des activités variées; 

 Encadrer les groupes d’enfants; 

 Assurer en tout temps la sécurité des jeunes; 

 Veiller à la propreté des locaux, la désinfection du matériel et le rangement de celui-ci tout au long de la journée; 



 

Autres taches connexes 

 Prendre les présences et faire le suivi avec les parents; 

 Participer aux réunions d’équipe; 

 Faire remonter les difficultés rencontrées au coordonnateur; 

 Comprendre et anticiper les problématiques liées à la Covid-19 (s’assurer de l’état de santé des jeunes de son 
groupe et faire respecter les règles sanitaires en tout temps). 

Durée du contrat 

Débute le 17 juin et se termine le 12 aout 2020. 

Avantages à travailler à la Maison de la famille : 

 Équipe dévouée et engagée 

 Jours de maladie payés 

 Activités de formation offertes pendant l’année 

La date limite pour recevoir les candidatures est le 11 juin 2020. Acheminez votre CV à 
direction@mdfstleonard.org 

Type d'emploi : Contractuel 

Salaire : 13,5/heure. 

Le candidat doit avoir le droit de travailler au Canada. 


