
       Maison de la Famille de Saint-Léonard 

 

Poste : Coordonnateur(trice) de camp de jour 

 

Description de taches 

Superviser des activités pour un camp d’été pour des enfants de différents groupes d’âges (5-7 ans, 7-9 ans, 

9-12 ans. 

Expérience académique et compétences 

 Diplôme d’étude collégiales ou universitaire en technique de loisirs, ou toute autre discipline connexe. 

 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’imagination et sens de l’initiative 

 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. La maitrise d’une deuxième langue serait considérée comme un atout. 

Responsabilités 

 En concertation avec la responsable du camp, planifier et coordonner des activités variées, adaptées aux 
différents groupes d’âges. 

 Assurer la sécurité des enfants et du personnel 

 Superviser le groupe d’animateurs dans leurs taches 

 Rendre compte à la direction et à la responsable du camp 

 Veiller au respect des mesures sécuritaires liées à la crise du Covid actuelle. 

 Entretenir de bons rapports avec les parents 

 Tenir à jour un inventaire du matériel éducatif 

 Participer aux réunions 

 Procéder à des évaluations de l’équipe à la mi-session. 

Durée du contrat 

Débute le 15 juin et termine le 14 aout. 

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 : 16,5$ /heure. 

Le candidat doit avoir le droit de travailler au Canada. 


