
 

  

APTITUDES REQUISES 

Horaire 

Du 21 juin au 20 août 2021   

Du lundi au vendredi 

Temps plein 

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). 
 

 
MUNICIPALITÉ DE  

CHAMPLAIN 
ÉTÉ 

2021 

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

loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

Conditions salariales 

Salaire en fonction de l’expérience 

(les heures de formation  

sont rémunérées) 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

  Encadrer et superviser les animateurs du camp de jour 

  Gérer les crises et intervenir en cas de blessures pour 

alléger la tâche des animateurs 

  Documenter les interventions et accidents 

  Procéder aux communications et suivis avec les parents 

  Assurer le respect de la programmation et des routines 

quotidiennes par les animateurs 

  Voir à l’inventaire du matériel et des trousses de 

premiers soins afin que le camp ne manque de rien 

  Préparer et fournir le matériel nécessaire aux 

animateurs pour les activités quotidiennes 

  Accueillir les invités lors d’activités spéciales 

  Assurer le remplacement des animateurs en cas 

d’absence 

  Compiler les présences des enfants 

  Toutes autres tâches pouvant alléger la tâche des 

animateurs et de la responsable du service des loisirs 

  Leadership 

  Habileté à communiquer 

  Intérêt pour l’éducation des enfants 

  Autonomie  

  Esprit d’équipe 

  Créativité 

 
 Expérience dans un camp de jour ou un autre domaine similaire 

 Un an d’études collégiales dans un domaine d’emploi lié à 

l’éducation des enfants ou aux loisirs 

 Formations RCR et DAFA (un atout) 


