
 

 Vivre au cœur 
 d’un grand jardin! 

POSTES – CAMP DE JOUR YOUHOU! 

Poste étudiant 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Variable selon les besoins Direction : Loisirs, culture et vie communautaire 

Supérieur immédiat : Groupe Domisa Inc. Période d’affichage : 27 février au 5 avril 2020 

ANIMATEUR (TRICE)  

DESCRIPTION :  

Sous l’autorité du responsable, l’animateur(trice) : 

 planifie, organise et anime les activités auprès des enfants sous sa responsabilité ; 

 s’assure d’encadrer ces enfants de façon sécuritaire, en tout temps, et peu importe l’endroit ; 

 s’assure du bon déroulement de la journée ; 

 accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties ; 

 règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, il en avise le responsable ; 

 vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise le responsable de tout 
problème. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaire ; 

 Aptitudes dans une ou plusieurs disciplines sportives ; 

 Dynamique ; 

 Expérience pertinente en animation de groupe ; 

 Être polyvalent ; 

 Aimer les enfants et le travail d’équipe. 
 

Salaire horaire : 13,10 $ à 14,10$ 
Durée : 8 semaines, plus préparatifs à l’été 

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)  

DESCRIPTION :  

Sous l’autorité du responsable, l’accompagnateur : 

 planifie, organise et anime les activités auprès des enfants ayant des besoins particuliers ; 

 s’assure d’encadrer ces enfants de façon sécuritaire, en tout temps, et peu importe l’endroit ; 

 s’assure du bon déroulement de la journée ; 

 accompagne et veille à la sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties ; 

 règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, il en avise le responsable ; 

 vérifie l’état sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise le responsable de tout 
problème. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaire ; 

 Avoir 17 ans au 24 juin 2020 ; 

 Aptitude avec la clientèle accompagnée ; 

 Dynamique ; 

 Études dans un domaine connexe au travail ; 

 Intérêt en animation de groupe ; 

 Être polyvalent ; 

 Aimer les enfants et le travail d’équipe. 

Salaire horaire : 13,25$ à 14,25$ 

Durée : 8 semaines, plus préparatifs à l’été 

AUTRES EXIGENCES 

Tous les candidats devront être disponibles les 10, 11 ou 12 avril 2020 afin de participer au processus d’entrevue. 
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CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard 5 avril 2020, par 
courriel à l’adresse emploi@ville.mercier.qc.ca. 

Ne pas oublier de mentionner le poste pour lequel vous soumettez votre candidature dans l’objet :  Concours : 
Animateur(trice) – Camp de jour ou Concours : Accompagnateur(trice) – Camp de jour. 

La Ville de Mercier est en gouvernance partagée en ce qui a trait au camp de jour. Par conséquent, tous les curriculum vitae 
seront acheminés au Groupe Domisa Inc. qui assure l’encadrement du personnel durant la saison estivale. 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les 
minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. 

La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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