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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
POSTE : MONITEUR(RICE) CAMP DE JOUR 

 
 
SOMMAIRE  

Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs et de la responsable du camp de jour, le 
titulaire du poste planifie, organise et réalise des activités d’animation qui répondront 
au goût des jeunes et intervient afin d’assurer le bien être des jeunes âgés de 5 à 12 
ans.   

 
RESPONSABILITÉS 

o Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités structurées 
et variées, adaptées au groupe d’âge dont il a la supervision ; 

o Anime des périodes de rassemblement en grand groupe et est responsable d’un 
groupe d’enfant âgés entre 5 et 12 ans ; 

o Prépare le matériel nécessaire à l’animation de ses activités ; 
o Participe aux activités spéciales organisées (sorties, feu de camp …) ; 
o Assure l’encadrement, la sécurité, le bien-être et le développement des enfants 

sous sa responsabilité ; 
o Assiste et participe aux rencontres hebdomadaires ; 
o Maintient les locaux en ordre ; 
o Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures ; 
o Communique tout problème au responsable de camp qui survient dans l’exécution 

de ses tâches quotidiennes. 
 
CRITÈRES D’EMBAUCHE 

o Être âgé de 16 ans ou plus ; 
o Posséder de fortes aptitudes à travailler en équipe ; 
o Être dynamique, responsable, créatif; 
o Avoir un grand sens des responsabilités et une bonne capacité d’adaptation ; 
o Capacité à trouver des solutions rapides; 
o Expérience de travail avec les enfants ou toute autre expérience en animation, un 

atout. 
 
DÉTAILS DU POSTE 

o Taux horaire à partir de 15,25 $ ; 
o Environ 40 heures par semaine durant la période du camp de jour et quelques 

heures par semaine avant le début du camp (rencontres et planification) ; 
o Camp de jour : du 26 juin au 18 août 2023 
o À noter qu’il est obligatoire de participer aux différentes formations rémunérées 

offertes en animation et premiers soins qui auront lieu selon les disponibilités de 
chacun – souvent les fins de semaine. 

 
POUR POSTULER 
Faites parvenir votre curriculum vitae à Audrey Provost, responsable des loisirs, de la 
culture et des communications 
 :  

- Par courriel à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 
 
La date limite pour postuler est le 24 mars à 12h. 
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