
MONITEUR EN CHARGE AU CAMP DE JOUR 
Poste étudiant 
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GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Variable selon besoins Direction : Sports, Loisirs, culture et vie 
communautaire 

Supérieur immédiat : Adjointe Période d’affichage : 1er au 30 mars 2018 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité de l’adjointe au service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, le titulaire offre un soutien aux 
moniteurs dans la planification et la réalisation de leurs activités hebdomadaires.  Il est responsable de l’animation d’un groupe 
d’enfants de 5 à 12 ans.  Il doit assurer la sécurité des enfants en plus d’animer des activités diversifiées. 

DESCRIPTION 
o Planifier, coordonner et diriger les activités au camp de jour avec l’adjointe du service; 
o Superviser, encadrer et soutenir l’équipe d’animation; 
o S’assurer de l’application des règles de sécurité et de bonne conduite; 
o Prendre part à la sélection et la formation du personnel d’animation; 
o Remplacer les moniteurs et s’occuper des enfants au besoin; 
o Rédiger un rapport final et faire des recommandations; 
o Toutes autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

o Devrait être étudiant à temps complet et les poursuivre à l’automne 2018; 
o Être âgé d’au moins 18 ans; 
o Expérience d’un minimum de trois (3) étés en camps de jour; 
o Intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
o Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation; 
o Bonne gestion du temps et des priorités; 
o Créativité et dynamisme; 
o Expérience de travail auprès des jeunes serait un atout; 
o Détenir un permis de conduire valide. 

AUTRES EXIGENCES 
Être disponible pour travailler de façon occasionnelle d’avril à mai et à temps complet du 25 juin au 17 août 2018. 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Un environnement de travail dynamique et motivant.  La rémunération est déterminée selon le poste et la grille salariale des 
étudiants. 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 30 mars 2018, 16h par courriel à l’adresse 
dir.arena@stpolycarpe.ca.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  Moniteur en charge au camp de jour pour 
lequel vous soumettez votre candidature. 
 
La municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 

 


