
Animateur camp de jour 
Tu aimes organiser des activités et t’amuser avec des jeunes ? La nature te passionne et tu as envie de transmettre 
ton goût d’être dehors? Ça tombe bien! La Maison des familles de Verdun est à la recherche de deux personnes 
pour son camp de jour d’été. 

Le camp de jour ‘Été grandeur nature’ accueille des jeunes de 5 à 9 ans, pour la saison estivale. Notre objectif est de 
leur faire passer un été mémorable tout en les encourageant à reconnaître la beauté de la nature qui nous entoure.  

Sous la supervision de la responsable de camp, la personne est responsable d’un groupe de jeunes pour lequel il 
faut préparer et animer des activités variées et maintenir le bien-être et la sécurité de tous en tout temps. 

Principales responsabilités 

● Organiser et animer des activités auprès de groupes de jeunes de 5 à 9 ans; 
● Assurer la sécurité des jeunes en tout temps, pendant les activités, les déplacements et les sorties; 
● Gérer les conflits qui se présentent dans le groupe et se référer à la personne responsable, le cas échéant; 
● Veiller au bien-être et à l’épanouissement des jeunes dans le contexte du camp; 
● Faire respecter et appliquer le code de vie et les mesures sanitaires en place (COVID-19); 
● Gérer les accueils et les départs des enfants et communiquer avec les familles au besoin; 
● Participer aux réunions et aux formations; 
● Veiller à une bonne gestion du matériel mis à votre disposition et à la propreté des lieux d’activités; 
● Effectuer toute autre tâche en lien à son travail. 

 
Qualifications 
 

● Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires; 
● Avoir de l’expérience pertinente en animation ou de gardiennage auprès d’enfants de 5 à 9 ans; 
● Détenir un brevet de premiers secours à jour (atout). 

 
Aptitudes 

● Aimer travailler avec les jeunes; 
● Avoir un intérêt marqué pour la nature; 
● Avoir le sens des responsabilités et une bonne tolérance au stress; 
● Démontrer de la patience et de la maturité; 
● Être autonome et débrouillard·e; 
● Avoir une bonne gestion des priorités et un bon sens de l’organisation; 
● Être un·e joueur·euse d’équipe; 
● Être ponctuel·le, assidu·e et professionnel·le; 

Conditions 

● Poste contractuel à temps plein de 8 semaines; 
● Horaire : 35 heures / semaine du lundi au vendredi (parfois à l'extérieur des heures régulières); 
● Salaire : $16.00 de l’heure 
● Durée de l’emploi : du 20 juin au 26 août. 
● Deux semaine de congé prévu à l’horaire du 23 juillet au 7 août 

 
* LES CANDIDATS DOIVENT ÊTRE ÉTUDIANTS À PLEIN TEMPS ET REVENIR À L'ÉCOLE À TEMPS PLEIN À L'AUTOMNE 
 Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

La Maison des familles de Verdun est un lieu de rencontre favorisant l’échange et le soutien entre les membres. Elle 
vise aussi à reconnaître les aptitudes parentales par l’écoute, les formations, et les ateliers. Ses activités 
contribuent au développement global de l’enfant et de ses liens familiaux dans le respect des différences 
individuelles. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Maison des familles de Verdun 
259 1re Avenue, Verdun, QC H4G 2V6 


