
OFFRE D’EMPLOI 

AIDE ANIMATEUR OU AIDE ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR 

Tu aimerais vraiment travailler au camp de jour cet été, mais tu n’as pas encore 16 ans? Le 
poste d’aide-animateur sera parfait pour toi! Il te permettra de découvrir les différentes 
sphères du camp de jour. Même si tu n’as pas beaucoup d’expérience, notre équipe saura 
t’encadrer afin de maximiser ton apprentissage. 

Voici ce que tu devras faire : 
• Accompagner un animateur dans ses tâches de préparation et d’animation;
• À l’aide de l’animateur, encadrer ton groupe et t’assurer de la sécurité et du bien-être de

chacun des enfants;
• Participer aux réunions et aux formations.

Ça te tente? Voici ce qu’il te faut pour faire partie de l’équipe : 
• Être âgé de 14 ans et plus;
• Aimer travailler en équipe et avec les enfants;
• De l’énergie (beaucoup!) et une attitude positive;
• Être responsable;
• Être disponible pour les formations préalables au camp.

Tu n’es pas encore certain? Voici ce que tu gagneras à faire partie de notre équipe : 
• Beaucoup de plaisir tout l’été;
• Une expérience très enrichissante qui développera ta débrouillardise, ton leadership et

ton sens de l’organisation (pour ne nommer que ça!);
• Un poste entre 35 et 40 heures par semaine, pour 7 semaines (possibilité d’en ajouter

une 8e);
• Possibilité d’avoir quelques journées de congé (entre deux années scolaires, tu mérites

bien un peu de repos toi aussi!);
• Compensation de 120 $ par semaine.

Durée du camp de jour : Fin juin à fin août 

Et maintenant, tu es convaincu, n’est-ce pas? Génial! Envoie-nous ta candidature avant le 
28 février à 16 h à l’adresse suivante :  

« CONCOURS – AIDE ANIMATEUR OU AIDE ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0 
Télécopieur : 450 889-5259  

loisirs@st-felix-de-valois.com 

** Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
La priorité sera accordée aux résidents de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois. 
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