
Offre d'emploi étudiant
Animateur généraliste au Centre de plein air

l'Estacade

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Yannick Godin

Numéro de téléphone
(450) 246-3554

Poste
0

Fonction
directeur général

Email
ygodin@cooptel.qc.ca

Adresse
64, 13e Avenue, 13e Avenue
Saint-Paul-de-l'ile-aux-Nois, Québec, J0J 1G0

Site web de l'entreprise
www.lestacade.ca

Description de l'entreprise

Le Centre de plein air
l’Estacade situé à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix est 
à la recherche d’animateurs
(trices) pour l’accueil de groupes scolaires en 
mai et juin et pour son
programme de camp de vacances et de jour en 
juillet et août. L’équipe
d’animation est composée de 40 personnes. 
L’animateur (trice) anime et encadre les

https://www.lestacade.ca/


participants(es) et réalise les activités selon les 
programmations déjà
établies.

 

Informations sur le poste

Titre du poste
Animateur généraliste au Centre de plein air
l'Estacade

Nombre de postes offerts
30

Lieu de travail
Saint-Paul-de-l'ile-aux-Noix

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Loisir

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire



13.50

Date de début
Monday, May 24, 2021

Date de �n
Friday, August 20, 2021

Principales responsabilités

Les responsabilités :

 

1.      

Animer et encadrer les groupes sous sa 
responsabilité 
de façon dynamique et sécuritaire.

2.      

Assurer une vie de groupe intense et 
stimulante où tous 
sont intégrés et respectés.

3.      

Collaborer à la réalisation de séjours de 
qualité au 
sein d’une équipe d’animation orientée 
vers des résultats concrets entre le 24 
mai et le 20 août 2021 (ou selon le début 
ou la �n de session).

4.      Participer 
à l’évaluation des programmes en �n 
d’été.

 

Exigences liées au poste
1.      

Être étudiant(e).
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2.      

Posséder dynamisme, leadership et 
esprit d’équipe.

3.      

Être en excellente condition physique et 
apte à 
réaliser l’ensemble des activités de la 
programmation.

4.    Posséder 
des qualités de communicateur(trice) et 
pouvoir susciter la participation de 
tous en toute sécurité.

5.      Participer 
activement et en totalité au stage de 
formation qui se déroulera en 5 
parties :

 

Stage 
1 : Vendredi 23 avril 19 h 00 au 
dimanche 25 avril 17 h 00.

Stage 
2 : Vendredi 21 mai 19 h 00 au dimanche 
23 mai 17 h 00.

Stage 
3 : Mercredi 26 mai 18h 00 au vendredi 
28 mai 17h 00.
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Stage
4 : Vendredi 4 juin 18 h 00 au dimanche 
6 juin 17 h 00.

Stage 5: 
Vendredi 18 juin 18h 00 au dimanche 20 
juin 16h 00

 

6.      Être 
disponible pour du travail à plein temps 
selon la �n de vos études jusqu’au 20 
août selon un horaire variable (ou selon 
le début ou la �n de session).

 

 

Autres informations importantes

Avantages et rémunération :

 

1.     

Expérience de travail stimulante et 
valorisante au sein 
d’une équipe d’animation dynamique.

2.     

Hébergement sans frais lors des stages 
de formation et
lors des séjours (aucune retenue sur les
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 salaires).

3.     

Salaire horaire de 13.50 $ en mai et juin. 
Un salaire 
de 390 $ par séjour de semaine (du 
dimanche 17 h 00 au samedi 12 h 00). 

 

Processus de sélection :

 

1.      

Réception des offres d’emploi jusqu’au 
02/04/21

2.      

Invitation à une journée d’information et 
d’activités 
samedi le 13/03/2021 ou le samedi 
03/04/2021. 

3.      

Entrevue de sélection individuelle entre le 
14 mars et 
le 04 avril 2021.

4.      

Embauche avant le 4 avril 2021 
(Con�rmation et contrat 
de travail).

5.      Participation 
obligatoire aux 5 stages de formation.
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Demande d’emploi :

 

Faites parvenir votre 
curriculum vitae ou un formulaire de demande 
d’emploi rapidement soit :

-  Site internet :                             
www.lestacade.ca

-  Par courrier électronique à :      
info@lestacade.ca

 

Tous les candidats seront 
contactés.

 

VISITEZ  
NOTRE  SITE  WEB  

À  L’ADRESSE  SUIVANTE :
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