
 

 
 

Coordonnateur du Camp de jour et service de garde 
 
 
Description sommaire 
 
Relevant de la direction du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, le coordonnateur du Camp 
de jour planifie, organise, dirige et contrôle les activités et le personnel de son service.  Il est responsable de la gestion 
du service des activités du Camp de jour.   
 
 
Principales responsabilités 
 

 Assumer la responsabilité de la gestion et de la coordination du programme du Camp de jour, y compris la 
sélection, la supervision et l'évaluation des animateurs; 

 
 Voir à l'achat et à la gestion des équipements/matériel du Camp de jour selon les orientations de la 

Municipalité; 
 

 Gérer et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 
 

 Effectuer un inventaire en début et en fin de Camp de jour; 
 

 Assurer le bien-être des enfants; 
 

 Assurer le contrôle des présences; 
 

 Effectuer, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à son secteur d'activités. 
 

 
Exigences requises 
 

 Être en voie de posséder un DEC en techniques de loisirs ou autre formation pertinente ou détenir une 
expérience significative en camp de jour ; 

 
 Être une personne autonome, ayant un bon sens de l'organisation et pouvant faire preuve de leadership; 

 
 Avoir une bonne capacité en gestion de personnel; 

 
 Posséder un diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur; 

 
 Être responsable et débrouillard; 

 
 Avoir une bonne gestion de temps et des priorités; 

 
 Posséder un permis de conduire valide classe 5; 

 
 Avoir des connaissances en informatique. 

 
 
Conditions de travail 
 
Entrée en fonction à 40 h/semaine est prévue dès le 23 juin, et ce, jusqu’au 17 août 2019. De plus, le candidat devra 
être disponible avant le début du Camp pour les entrevues, inscriptions, planification et formation des animateurs. 
Cette disponibilité sera déterminée sur entente avec le candidat. 
 
Horaire de travail entre 7 h et 18 h. 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae adressé comme suit avant le 21 février 
2019 : 
   Par la poste : 

Coordonnateur du Camp de jour 
 a/s : Madame Stéphanie Lauzon, directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

 communautaire 
   773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
   Sainte-Anne-des-Lacs (Québec)  JOR 1BO 
 
   Par courriel : loisirs@sadl.qc.ca 
 
Nous remercions les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui auront 
été retenus.  
 
Le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
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