
  

  
  

LL EE   SS EE RR VV II CC EE   DD EE SS   LL OO II SS II RR SS ,,   DD EE   LL AA   CC UU LL TT UU RR EE   EE TT   DD EE   LL AA   VV II EE   CC OO MM MM UU NN AA UU TT AA II RR EE   ((SSLLCCVVCC))  

RR EE CC HH EE RR CC HH EE   DD EE SS   
  

AANNIIMMAATTEEUURRSS  

--  PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  --  
  

Sous la supervision du technicien en loisir, l’animateur devra effectuer les tâches suivantes :  
  

TT ÂÂ CC HH EE SS   ::   

• Planifie et organise certains ateliers en fonction des ressources disponibles (locaux, matériel, personnel, 
etc.), des intérêts et des capacités de son groupe; 

• Assure la sécurité des enfants en tout temps (fiche d’inscription, fiche médicale, autorisation médicale, etc.); 

• Prend connaissance des informations contenues sur les fiches d’inscription et les fiches médicales de chaque 
enfant et en assure le suivi, sous le sceau de la confidentialité; 

• Applique les règlements du « CAMP DE JOUR »; 

• Anime un groupe d’enfants en tout temps (activités, rassemblements, déplacements, etc.); 

• Assiste le spécialiste des arts, du sport et des sciences; 

• Fait vivre la thématique de l’été à son groupe;  

• Répond aux besoins des enfants; 

• Nettoie les lieux qu’il utilise, autant intérieurs qu’extérieurs; 

• Collabore à la gestion du matériel (inventaire) et utilise consciencieusement le matériel mis à sa 
disposition; 

• Transmet aux responsables toute information liée à un événement inhabituel concernant un enfant (ex. : 
avertissement, blessure, retard, médicament, etc.) et complète les documents appropriés; 

• Accompagne son groupe lors des sorties hebdomadaires, au besoin; 

• Agit à titre de personne-ressource auprès des enfants et des parents; 

• Communique aux parents toute information essentielle relativement à leur enfant; 

• S’assure d’informer les responsables en cas de problème ou s’il a besoin d’aide; 

• Travaille en équipe; 

• Assiste aux réunions hebdomadaires; 

• Respecte les échéances du plan de planification; 

• Participe à son processus d’évaluation; 

• Complète, dans les délais prescrits, toutes les procédures relatives au fonctionnement du programme; 

• Transmet les informations aux autres animateurs. 

• Effectue toute autre tâche connexe, au besoin. 
 

QQ UU AA LL II FF II CC AA TT II OO NN SS   ::   

• Expérience pertinente en animation; 

• Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation, esprit créatif, dynamisme et polyvalence; 

• Facilité à communiquer avec le public; 

• Capacité d’initiative et de travailler en équipe; 

• Ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution; 

• Être alerte et vigilant. 
  

LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉEESS  DDOOIIVVEENNTT  AAVVOOIIRR  ÀÀ  CCŒŒUURR  LLEE  MMIIEEUUXX--ÊÊTTRREE  DDEESS  JJEEUUNNEESS..  
 

EE XX II GG EE NN CC EE SS   EE TT   CC OO NN DD II TT II OO NN SS   DD ’’ EE MM BB AA UU CC HH EE   ::   

• Horaire variable entre 6 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi; 

• 35 à 40 heures/semaine de la fin juin à la mi-août (disponibilité à temps partiel à compter du mois de mars); 

• Taux horaire : à partir de 15$ (variable selon la hausse du salaire minimum); 

• Avoir complété un 4e secondaire; 

• Fournir la vérification d’antécédents judiciaires; 

• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA)1; 

• Posséder une certification valide en RCR ou s’engager à l’obtenir; 

• Avoir été aux études à l’hiver et y retourner en septembre 2023 seront considérés comme des atouts. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Poste animateur », 
avant le 2 février 2023, à l’adresse suivante : 
 

Ville de Sainte-Marie – SLCVC 
270, avenue Marguerite-Bourgeoys 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Z3 
Courriel: info-loisir@sainte-marie.ca 

 

LL EE SS   PP OO SS TT EE SS   SS EE RR OO NN TT   SS TT AA TT UU ÉÉ SS   EE NN   FF OO NN CC TT II OO NN   DD EE SS   RR EE SS SS OO UU RR CC EE SS   CC OO MM PP ÉÉ TT EE NN TT EE SS   DD II SS PP OO NN II BB LL EE SS ..  
Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination. 

 
1 La formation DAFA est offerte GRATUITEMENT par la Ville de Sainte-Marie du 23 février au 12 mars 2023. 
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