
 
 
  
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE AU SERVICE DE GARDE 
 
Tu aimerais travailler pendant les vacances, mais tu aimerais aussi profiter l’été au 
maximum? Tu as beaucoup d’énergie, tu adores bouger, tu es responsable et tu aimes 
bien animer des groupes d’enfants? Nous avons LA job pour toi! Viens triper avec nous 
au camp de jour! Même si tu n’as pas beaucoup d’expérience, notre équipe saura 
t’encadrer afin de faire de toi un excellent animateur. 
 
Voici ce que tu devras faire : 
 Être présent en début et en fin de journée pour animer le service de garde; 
 Encadrer le groupe et t’assurer de la sécurité et du bien-être de chacun des enfants; 
 Accueillir les enfants chaque matin et t’assurer que ceux-ci quittent le camp de jour 

de façon sécuritaire; 
 À l’occasion et au besoin, aider l’équipe d’animation lors des journées spéciales; 
 Participer aux réunions et aux formations. 

 
Ça te tente? Voici ce qu’il te faut pour faire partie de l’équipe : 
 Être âgé de 16 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 25 et 35 heures par semaine, pour la durée du camp de jour (28 juin 

au 20 août); 
 Possibilité d’avoir quelques journées de congé (entre deux années scolaires, tu 

mérites bien un peu de repos toi aussi!). 
 
Et maintenant, tu es convaincu, n’est-ce pas? Génial! Envoie-nous ta candidature avant 
le 19 juillet à 16 h à l’adresse suivante : 
 

 « CONCOURS – ANIMATEUR OU ANIMATRICE AU SERVICE DE GARDE » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

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

culture@st-felix-de-valois.com 
 

** Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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