
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de Diplôme 
d'aptitude aux fonctions 
d'animateurs (DAFA) doit être 
suivi par tous les animateurs et  

accompagnateurs de camp de jour. La formation se 
compose d'une partie théorique de 33 heures à faire avant 
le début du camp et d’un stage pratique en animation de 35 
heures à compléter durant la saison estivale. 

 

Si vous ne possédez pas cette certification, elle vous sera 
payée par la Municipalité de Champlain et vous devrez être 
en mesure de la suivre au cours du mois de mai ou juin (les 
dates sont à valider). 
 

Tu seras sous la supervision de la coordinatrice du camp 

de jour et de la responsable du service des loisirs de la 

municipalité.  Elles seront là pour te guider ou prendre la 

relève dans certaines situations. 
 

De plus, tu travailleras en collaboration avec  

des animateurs.trices fantastiques qui ont de l’expérience 

et qui ont hâte de te rencontrer! 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

  Animer, surveiller, encadrer et assurer la sécurité 
d’enfants âgés entre 4 et 12 ans 
  

  Faire respecter les routines quotidiennes et 
voir au bon déroulement de la planification 
des activités qui te seront fournies.  
 

  Préparer, animer les activités et ranger 
le matériel requis. 
 

  Réagir rapidement face à des 
imprévus et intervenir dans certaines 
situations plus problématiques.  
 

Du soleil, des sorties, des jeux d’eau, chanter, bouger, créer 

et bien plus encore t’attendent! 

APTITUDES REQUISES 
��� Intérêt pour les enfants     ��� Dynamisme 

��� Sens des responsabilités   ��� Autonomie    

��� Bonne communication      ��� Diplomatie 

��� Esprit d’équipe                     ��� Créativité 

Conditions salariales 
À partir de 15,25 $ / heure 

 

Les heures de formations obligatoires  
sont rémunérées. 

Horaire 40 h/sem 

  Du 27 juin au 19 août 2022 

  Du Lundi au vendredi 

8 semaines 

 

 

Bref… tu auras toutes  

tes soirées et fins de semaines ! 

Avoir de l’expérience dans un camp de jour ou un domaine 
similaire et/ou avoir suivi les formations  

RCR et DAFA sont des atouts.   
La 4ième secondaire est requise. 

Envoie ton C.V.  

avant le 1er avril 2022 à 

loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 


