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DESCRIPTION DU POSTE  

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche de personnes qualifiées afin de pourvoir des postes 
d’animateur/trice de camp de jour estival. Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux 
communications et sous la supervision de l’intervenant(e) jeunesse, l’animateur/trice participe à la réalisation du 
camp de jour estival par son dynamisme et sa créativité. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE  

→ Animer et encadrer un groupe de jeunes de maternelle 4 ans à 12 ans tout en assurant leur sécurité; 

→ Planifier et animer des activités reliées à la thématique; 

→ Préparer le matériel pour la réalisation des activités; 

→ Contribuer au développement des habiletés des jeunes; 

→ Assurer le respect des consignes et politiques en vigueur; 

→ Effectuer les suivis des interventions auprès de la coordination et des parents; 

→ Être un leader positif et un modèle pour les jeunes; 

→ Participer aux rencontres d’équipe. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

→ Capacité à mobiliser positivement; 

→ Leadership; 

→ Sens de la planification et de l’organisation; 

→ Facilité à travailler en équipe; 

→ Bonne communication verbale et écrite; 

→ Autonomie, initiative et jugement; 

→ Capacité d’adaptation aux nouveautés; 

→ Être créatif et dynamique. 

EXIGENCES 

→ Être aux études à temps plein à l’hiver et à l’automne 2023; 

→ Posséder une expérience pertinente en animation de groupes de jeunes; 

→ Être disponible pour suivre une formation DAFA (2 jours en juin); 

→ Posséder une formation RCR à jour ou être disponible pour suivre une formation; 

→ Être disponible pour une journée de planification et de formation. 
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CONDITIONS D'EMPLOI 

→ Horaire de travail variable du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30; 

→ Du 26 juin au 25 août, plus les formations requises; 

→ Temps plein (25h à 40h par semaine); 

→ À partir de 15,50$/h selon expérience. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
et une copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 6 mars 2023,  11h 
aux coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
A/S Marie-Maude Hamelin 
Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 
candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées. 
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