
 
 

 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 
Titre :     Aspirant(e) camp de jour 
Secteur de travail :  Complexe sportif 
Supérieur immédiat :  Coordonnateur du camp de jour     
Horaire avec rémunération : 22 juin au 14 août 2020, 16 heures / semaine 
Formation non rémunérée : 22 juin au 14 août 2020, 24 heures / semaine 
Classe salariale :   Aspirant camp de jour  (12 $/h) 
 

 

◼ SOMMAIRE 
Programme de formation continue. La personne titulaire de cet emploi planifie, organise et anime des activités 
pour des enfants âgés entre 4 et 13 ans pendant la saison estivale du camp de jour Crounch du Collège Jean de la 
Mennais en tenant compte des directives de son supérieur immédiat.   
 
 
◼  RESPONSABILITÉS ET TÂCHES CARACTÉRISTIQUES 

1. Récupérer les listes de présences et surligner les noms des enfants. 
2. Distribuer les médicaments aux moniteurs le matin et les récupérer le soir. 
3. Animer des périodes de jeu, sous la supervision du moniteur jumelé. 
4. Créer des activités amusantes en lien avec les thématiques. 
5. Être dynamique. 
6. Contribuer à un bon esprit d’équipe. 
7. Superviser les enfants durant les heures de service de garde étant attribué. 
8. Toutes autres tâches connexes. 

 

 

◼ EXIGENCES 
 
Scolarité et expérience 

• Secondaire IV ou l’équivalent. 

• Avoir 15 ans avant juin 2020. 
 

Aptitudes et qualités recherchées 

• Sens de l’organisation  

• Autonomie et bon jugement 

• Débrouillard 

• Innovation, dynamisme et créativité 

• Capacité à travailler en équipe 

• Entregent, habiletés dans les relations interpersonnelles (approche client) et diplomatie 

• Formation en premiers soins, un atout 
 
 
 



 
 

 
 

◼ RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX  

 
La rémunération correspond à la classe d’emploi  « Aspirant Camp de jour. 

 
◼ ENTRÉE EN FONCTION  

 
Le lundi 22 juin 2020 

 
◼ MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE  

 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir une lettre de 

motivation au plus tard le 31 janvier à Mme Marie-Ève Tessier par courriel : tessierm@jdlm.qc.ca .  

 

Le Collège Jean de la Mennais souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue.  

 

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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