
       

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
  Animer, surveiller, encadrer et assurer la sécurité 

d’enfants âgés entre 5 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.  

  FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES JEUNES QUE TU 

COTOIERAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Intérêt pour les enfants          Dynamisme              

ÉTÉ  

2021 APTITUDES REQUISES 

Conditions salariales 
En fonction de l’expérience 

(les heures de formation  

sont rémunérées) 

          Horaire 
Du 28 juin au 20 août 2021   

Du Lundi au vendredi 

Possibilité d’être à temps plein  

ou à temps partiel…  

à discuter ! 

 

     Bonne communication          Diplomatie           Créativité 

     Sens des responsabilités        Autonomie        Esprit d’équipe                

Envoie ton C.V. avant le 15 avril 2021 à 

loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

 
MUNICIPALITÉ DE  

CHAMPLAIN 

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. 

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 chapeauté par une personne 

responsable de la coordination du camp de 

jour et par la responsable du service des loisirs 

de la Municipalité.  

Ils seront là pour prendre la relève dans 

certaines situations et te guider dans 

certaines prises de décision.  

Viens faire partie de notre belle équipe et 

passer un super bel été! 

 

Tu aimerais faire partie de notre liste d’appel si nous avons besoin 

pour quelques remplacements au cours de l’été? Contacte-nous! 


