
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CAMPS DE JOUR BOIS-DE-BOULOGNE 

www.campsboisdeboulogne.com 

 
ANIMATEURS(TRICES) – ÉTÉ 2020 
              26 mai au 21 août 

 
 
 
LES CAMPS BOIS-DE-BOULOGNE 
Les Camps de jour Bois-de-Boulogne offrent une ambiance de travail hors du commun. Pour les Camps Bois-
de-Boulogne, l’employé est au cœur de la réalisation des activités.  Vous aurez l’occasion d’acquérir de 
nouvelles compétences grâce à notre formation rémunérée qui totalise 50 heures.  La formation comprend le 
D.A.F.A., formation reconnue par le Conseil Québécois du Loisir qui mène à une certification, donc la 
reconnaissance de vos acquis. De plus, vous aurez la chance de faire partie d’une équipe dynamique qui vous 
fera vivre un été dont vous vous souviendrez ! 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
L’animateur a comme tâches principales de planifier et d’animer des activités récréatives et éducatives adaptées 
au groupe d’âge afin de favoriser le développement des jeunes. Il doit assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants sous sa responsabilité. En plus, l’équipe d’animation participe à l’élaboration et au bon déroulement des 
différentes thématiques qui sont développées tout au long de l’été. 
 
 
EXIGENCES 
Secondaire 4 complété 
Sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme 
Faire preuve de leadership et d’autonomie 
Avoir une saison d’expérience en animation (atout) 
 
 
POURQUOI TRAVAILLER AUX CAMPS DE JOUR BDEB 
12 semaines de travail 
Salaire compétitif (au-dessus du travail minimum) 
Formation rémunérée 
Rencontre de consolidation d’équipe rémunérée d’une durée de 3 jours sur une base de plein air 
Flexibilité et choix de son horaire de travail (du lundi au vendredi) 
Rabais accordé sur l’abonnement aux titres de transport en commun 
Bourse d’étude offertes à des employés s’étant démarqués 
Système de motivation et de valorisation 
Être dans une équipe dynamique 
 
 
LIEUX 
Les Camps de jour Bois-de-Boulogne sont sur 5 sites : 
Collège Bois-de-Boulogne : 10 500, av. Bois-de-Boulogne, Montréal 
Collège Mont-Royal : 2165, rue Baldwin, Montréal 
Centres des sciences de Montréal : 2, rue de la Commune O, Montréal 
École Paul-Comtois :  701, rue Lucerne, Vimont (Laval) 
École Trois-Soleils : 1250, rue St-Denis, Sainte-Dorothée (Laval) 
 
 
CANDIDATURE  
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 mars 2019  
 
En personne : Foire de l’emploi du Cégep Ahuntsic 19 février 2020 
Sur notre site : https://www.campsboisdeboulogne.com/emplois-camp-de-jour/  

Nous ne communiquons qu’avec les candidats convoqués en entrevue. 

 
Le masculin est employé ici afin d’éviter d’alourdir le texte.  Les femmes, comme les hommes sont invitées à poser leur 

candidature. 

http://www.campsboisdeboulogne.com/
https://www.campsboisdeboulogne.com/emplois-camp-de-jour/

