
   
 

 
 
 
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste disponible : Animateur-chef, camp de jour  
Sous la supervision de la responsable du secteur jeunesse, et en collaboration avec les 
autres responsables du camp de jour, le titulaire du poste assure la supervision des 
activités quotidiennes du camp de jour et offre un soutien aux animateurs dans 
l’exécution de leurs fonctions.  
 
Responsabilités :  

• Offrir un soutien aux animateurs durant les périodes d’animation;  
• Gérer les périodes de planification et soutenir les animateurs dans 

l’élaboration de leurs activités;  
• Assurer la bonne application de la planification et la qualité de l’animation par 

un suivi permanent sur le terrain;  
• S’assurer du respect des politiques du camps de jours;  
• S’assurer de la sécurité physique et affective des enfants; 
• Gérer les conflits; 
• Assurer une bonne cohésion d’équipe; 
• Planifier les grands jeux;  
• Veiller à l’utilisation adéquate du matériel et à son rangement;  
• Superviser les services de garde et les périodes de repas; 
• Élaborer les fiches de sorties; 
• Participer aux sorties et en assurer le bon déroulement; 
• Participer à la préparation de la formation; 
• Contribuer à offrir un service client de qualité. 

 
Critères d’embauche :  

• Expérience minimale d’un an en gestion de personnel; 
• Expérience minimale d’un an avec les enfants de 4 à 12 ans; 
• Connaissance significative des caractéristiques de la clientèle visée, soient les 

4 à 12 ans; 
• Sens de l’organisation et de la gestion très développé; 
• Fiable, enthousiasme, créatif et rigoureux; 
• Détenir un diplôme ou étudier dans un domaine lié à l’emploi, un atout; 
• Détenir un certificat en secourisme, un atout;  

 
 
 
 

2093, rue de la Visitation 
Montréal QC   H2L 3C9 
T    514.522.2246 
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L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a pour 
mission de rejoindre et desservir la communauté du quartier 
Centre-Sud de Montréal et des environs par le biais d'activités 
communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et 
environnementales. 
 



   
 

Conditions de travail :  
• Lieu de travail : Arrondissement Ville-Marie, quartier Centre-Sud, Montréal; 
• Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 
• Poste temporaire de juin à août  
• Salaire : 16,48 $/h à 18,68 $/h, en fonction de l’expérience et des 

compétences. 
 
 
Postuler par courriel : loisirjeunesse@asccs.qc.ca avant le 20 mai 2022. 
 
ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés et convoqués pour 
une entrevue de groupe. 
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