
Offre d’emploi 

  Affichage interne et externe  

Coordonnatrice | Coordonnateur 

Service : Loisirs, culture et vie communautaire   

Type de poste : Étudiant, temps plein, 40 h/semaine 

Supérieur immédiat : Marie-Christine Lespérance, adjointe au service des loisirs   

Entrée en fonction :  Février 2021 

Durée de l’emploi : 8 semaines (320 heures), préparation + formation (180 heures) 

Description sommaire : 

Relevant de l’adjointe du Service des loisirs, le coordonnateur du camp de jour planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités ainsi que 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 les horaires du personnel;

 Gérer la liste des groupes et affecter l’animateur pour chacun des enfants;

 Assurer la programmation en place et le suivi des activités;

 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.

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas 
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la 
fonction. Les activités mentionnées sont à titre indicatif. 



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.

Traitement salarial : 

19,75$/heure 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae à : 

Marie-Christine Lespérance 
Adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0 
mclesperance@sadl.qc.ca  

Le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture. 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes, elle est riche de lacs, de reliefs et d'espaces verts. 
Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à proximité des grands centres. La 
Municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs années encore. Son administration cherche à offrir à 
ses citoyens d’excellents services municipaux et y parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, 
qui ont à cœur la qualité de vie des Annelacoises et des Annelacois. 


