
 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ANIMATEUR.TRICE DE CAMP DE JOUR 
 

La Maisonnée est un organisme d’accueil et d’intégration pour les immigrants situés au 
110 Jean-Talon Ouest à Montréal. 

Nous sommes à la recherche de 8 animateur.trice.s pour joindre l’équipe de Camp de jour pour l’été 
2022 ! 

Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 6 à 16 ans dont les parents sont   
nouvellement arrivés au Québec et bénéficient des services de lLa              Maisonnée.    

Période de formation : 27 juin au 1er juillet 2022 au siège de La Maisonnée 

Période de Camp : 4 juillet au 12 août 2022 

LES RESPONSABILITÉS ET LES TÂCHES: 

Sous la supervision du coordonnateur du Camp de jour et de l’intervenante jeunesse, 
l’animateur/ rice devra : 

- Planifier, animer et encadrer des activités sportives, culturelles, artistiques et 
éducatives adaptées aux groupes d’âge des enfants 

- Veiller à la sécurité et au bien-être des jeunes ainsi qu’au au respect des règlements 
du camp de jour  

- Assurer une saine ambiance et un climat bienveillant pour favoriser le 
développement, l’épanouissement et l’intégration des jeunes  

- Communiquer de façon courtoise et bienveillante avec les jeunes et leurs parents ou 
tuteurs légaux 

- Participer activement aux réunions hebdomadaires d’équipe :  Évaluer les activités de 
la semaine et planifier celle de la semaine d’après 

- Planifier, organiser et animer des spectacles artistiques (chant, danse, théâtre…) pour 
la fête de clôture   

- Rédiger des rapports journaliers de son travail et effectue son auto-évaluation 
- S’assurer de la propreté des espaces et bien ranger le matériel après chaque 

utilisation 
- Planifier, organiser et assurer le bon déroulement de la fête de clôture du Camp de 

jour  

- Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses fonctions. 

 



 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ANIMATEUR.TRICE DE CAMP DE JOUR 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Être inscrit aux études à temps plein pour la prochaine année scolaire 2022-2023 

- Avoir 16 ans et plus durant le camp de jour 
- Certification DAFA ou équivalence jugé admissible, obtenu ou en voie d’obtention 
- Détenir des attestations valides en RCR et en premiers soins serait un atout  
- Détenir de l’expérience de travail auprès des enfants et des jeunes soit en soutien 

scolaire, aide aux devoirs, en animation ou autres (l’expérience auprès des jeunes 
issus de l’immigration serait un atout) 

- Être capable de nager pour assurer la surveillance des jeunes pendant les activités 
aquatiques 

- Esprit d’équipe et autonomie 
- Avoir un bon sens des responsabilités et la capacité de gérer les imprévus  
- Maitrise du français oral et écrit (une troisième langue serait un atout)   
- N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 
- Ponctualité et disponibilité pendant toutes la période du camp, incluant la fête de 

clôture. 
                                                                            AVANTAGES : 

- Salaire compétitif : Selon l’échelle salariale de l’organisme  
- 35h par semaine pendant 7 semaines 
- Lieu de travail en proximité de métro, parcs et restaurants  
- Milieu de travail stimulant, agréable et valorisant  
- Personnel bienveillant et à l’écoute 
- Formation continue et développement personnel et professionnel   
- Grande place à l’initiative et à la créativité  
- Accompagnement et soutien constant  

 
Pour plus d’information sur La Maisonnée, visitez : www.lamaisonnee.org 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 13 juin 2022 à :              

                                       hameza.othman@lamaisonnee.org 

Merci de votre intérêt. Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une 
entrevue. 

mailto:hameza.othman@lamaisonnee.org

	LES RESPONSABILITÉS ET LES TÂCHES:
	PROFIL RECHERCHÉ :
	AVANTAGES :
	Merci d’envoyer votre candidature avant le 13 juin 2022 à :

