
 
 

 
 

         

  
   

 
 

 
        

  
    

     

      
          

 
   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
           
           

              
             
    
      

   

  

  
       
       
           
 
            
              
          
            
         

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l'équipe-volante

 Est en soutien au reste des autres secteurs du camp de jour selon les besoins réels tel que remplacement 
dans les groupes, participation lors des activités spécialecso, mplète les groupes lorsque les ratios sont 
dépassés

 Participe activement aux activités du camp de jour, particulièrement au service de garde
 Se réfère en tout temps aux animateurs et au responsable de site avant de prendre une décision
 Prends soin du matériel et de l’environnement utilisés (range, signale les bris ou les achats nécessaires)
 Fait preuve de créativité, de ponctualité et de sécurité en tout temps
 Voit à la sécurité des enfants
 Respecte les règlements, procédures et protocoles liés à sa fonction
 Travaille en étroite collaboration avec l’équipe du camp de jour
 Effectue toutes autres tâches connexes

COVID
En temps de COVID, s'assure de la désinfection régulière de son local et de tout objet avec lequel il travaille, 
s'assure du respect des mesures obligatoires en camp de jour. Participe aux tâches d'entretien ménager avec 
ses coéquipiers. S 'assure que son local est toujours rangé. Le tout pour assurer la sécurité de tous.

EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Le Service des loisirs est à la recherche d’étudiant AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ D'ADAPTATION, faisant 
preuve de CRÉATIVITÉ et de PATIENCE et AIMANT TRAVAILLER AVEC LES ENFANTS.

 Être étudiant et poursuivre un programme d’études en vue d’obtenir un diplôme reconnu par le MEES
 Être disponible pour participer à la formation DAFA et en RCR et premiers soins
 Être exempt d'antécédents judiciaires
 Avoir une bonne maîtrise du français

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
 Horaire variable du lundi au vendredi entre 6 h 30 et 18 h du 28 juin au 20 août 2021
 Entre 15 et 40 heures par semaine, heures souvent fractionnées
 Dois être disponible le 24 juin toutes la journée
 Sont fournis : un chandail à manches courtes, un chandail kangourou
 Sera le premier a être en congé si les besoins au camp sont moindre
 Les conditions de travail peuvent changer selon les besoins réels (nombre d’inscriptions)
 Formation DAFA : 15 et 30 mai (toute la journée) : 1re & 2e année
 Forum des animateurs (facultatif) : 29 mai (toute la journée)
 Formation/planification : mai-juin (dates à venir) formation souvent en soirée et la fin desemaine
 Formation RCR et premiers soins : date à venir

POUR POSTULER 
Indique le poste l'emploi souhaité et envoi ton CV et ta lettre de 

motivation. Date limite : 24 février 2021 
À l’attention de Karine Marois, directrice des loisirs 

Par courriel : kmarois@saintthomas.qc.ca 

 

  

       
   

ÉQUIPE VOLANTE AU CAMP DE JOUR

(15 ans et plus)

Pourquoi ne pas régler ton été 2021
maintenant? Envoie ton CV! 

Seulement les 
candidats retenus 
seront contactés. 
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