
Offres d'emploi 

Animateurs et animateur en chef de camp de jour 

Camp Soleil 2017 

 

Description  

Les animateurs devront veiller à l’encadrement et à la sécurité du groupe d'enfants, de 5 à 

10 ans, qui fréquentent le Camp Soleil pour assurer le bon fonctionnement du camp et un 

service de qualité. 

 

Sous la supervision de l'agente de développement et du CA de l'ACFO-Champlain, les 

animateurs auront les fonctions et les responsabilités suivantes : 

 accueillir adéquatement les jeunes ainsi que les parents;  

 bien transmettre l’information (langage approprié et respectueux); 

 établir un horaire hebdomadaire incluant des activités toutes aussi variées que 

divertissantes pour les enfants de façon à offrir une programmation adaptée aux 

groupes d’âge; 

 contribuer au développement des activités et de leur contenu; 

 animer les activités et participer activement à la vie de camp; 

 accompagner les groupes lors des sorties à l’extérieur; 

 encadrer les participants de manière sécuritaire, tout au long du camp (dîners, 

déplacements, activités sportives, etc.); 

 préparer les aménagements (ex. la salle, le gymnase, etc.) et le matériel nécessaire 

aux activités; 

 faire la publicité du Camp Soleil et diffuser des informations sur les médias sociaux; 

 et effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences 

 dynamisme, sens des responsabilités, leadership, esprit d'équipe, autonomie, 

débrouillardise et créativité; 

 excellentes compétences interpersonnelles et communication efficace;  

 maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais; 

 présentation soignée et attitude professionnelle. 

 

Conditions d’emploi 
 poste temporaire d’été pour étudiant, de 28 à 35 heures par semaine; 

 salaire à déterminer;  

 emploi débutant le 26 juin et se terminant le 11 août 2017 (possibilité du 18 août); 

 âge minimum requis : animateur en chef (18 ans) et animateurs (16 ans); 

 une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera requise pour 

les candidats retenus.  

 

Pour soumettre votre candidature 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae d'ici le vendredi 5 mai 2017 à 16h, à 

l’adresse suivante:  

Personne contact : Lise Levasseur 
ACFO-Champlain ~ Camp Soleil 

303, rue James 

Pembroke (Ontario) 

K8H 4V1 

info@acfo-champlain.org 
* Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine  

mailto:info@acfo-champlain.org

