
 

VILLE DE SAINT-RAYMOND 

Un emploi d’été avec un horaire stable de jour et sur semaine t’intéresse ? Un travail en plein air 
avec les enfants, dans une ambiance unique où tu pourras profiter de tes soirées et fins de 
semaine d’été. Une opportunité de relever des défis culturels et sportifs avec les jeunes. Bref, un 
été mémorable, un emploi bien rémunéré et qui s’inscrit bien comme expérience de travail dans 
un curriculum vitae. On t’attend ! 

ANIMATEUR-CAMP DE JOUR 

Sous l’autorité de la coordonnatrice aux loisirs, la personne titulaire du poste est responsable de 
l’animation sécuritaire du camp de jour. Elle participe également à l’élaboration de la 
programmation afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle de l’organisation. 

 
Principales responsabilités 

• Participe à l’élaboration de la programmation des activités adaptées pour son groupe d’âge ; 
• Assure l’animation en collaboration avec les autres animateurs ; 
• S’assure de la sécurité et du bien-être des enfants en tout temps ; 
• Installe et range les appareils ou matériel ayant servis au camp de jour ; 
• Entretient le matériel ; 
• S’assure de la propreté des lieux ; 
• Applique avec rigueur les politiques et règlements liés à la sécurité des enfants du camp de 

jour ; 
• Si nécessaire, rédige des rapports et des registres ; 
• S’assure du départ des enfants avec les personnes autorisées ; 

Exigences 

• Est âgé de 16 ans et plus ; 
• N’a pas antécédents judiciaires; 
• Détient une formation en secourisme (un atout). 

Compétences 

• Possède des aptitudes en animation auprès des enfants; 
• Travaille en équipe; 
• Est débrouillard, responsable, créatif et faire preuve d’initiative ; 
• Fais preuve de leadership; 
• Est discret et diplomate; 
• Possède des aptitudes sportives et culturelles (un atout); 

Traitement 

• Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein de la fin juin à la fin août; 
• Un horaire journalier du lundi au vendredi avec une moyenne de 8 heures par jour; 
• Rémunération concurrentielle selon l’échelle salariale en vigueur; 
• Formations rémunérées avant le début du camp de jour durant la fin de semaine (dates à 

confirmer). 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
au plus tard le 17 mars 2023 à Jimmy.martel@villesaintraymond.com. 
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