Animateurs.trices de camp de jour
Emploi d’été
28 juin au 19 août 2022 inclusivement

Travailler auprès des enfants te passionne?
On te dit dynamique, responsable et
rempli.e d’imagination?
Tu es une personne d’équipe?
VIENS VIVRE CETTE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC NOUS!
À PROPOS

Située au cœur des Hautes-Laurentides, la municipalité
de Nominingue met en valeur sa nature authentique
en offrant une gamme diversifiée d’activités aux amateurs de plein air, été comme hiver.
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Sous l’autorité du coordonnateur.trice du camp de jour, tes
responsabilités seront :
Préparer et animer les activités du camp de jour
Animer un groupe d’enfants d’âge similaire pouvant se situer
entre 4 et 12 ans
S’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants lors des
activités et des sorties
Animer le service de garde en rotation avec les autres
animateurs.trices
Autres tâches en lien avec ton poste

PROFIL RECHERCHÉ

AVANTAGES

• Environnement de travail
agréable et stimulant : ton
bureau est un grand terrain
de jeux extérieur : parcs,
terrain de balle, plage, etc.
• Équipe de travail joyeuse et
dynamique
• Salaire compétitif avec le
marché
• Fins de semaine de congé

– QUALIFICATIONS ET APTITUDES

Être âgé de 16 ans et plus
Être disponible tout l’été
Aimer travailler avec les enfants
Capacité à travailler en équipe
Détenir la preuve de la réussite de la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou être
disponible à la suivre avec nous
Expérience en animation (atout)

CONDITIONS

Entrée en poste : 28 juin 2022
Horaire de travail : Lundi au vendredi (ou à
déterminer selon les mesures sanitaires à venir)
Rémunération : selon l’expérience
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 29 avril 2022
Municipalité de Nominingue, à l’attention de
Joanie St-Hilaire, directrice du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, au 2110, chemin du
Tour-du-Lac, Nominingue QC J0W 1R0
Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca

Nous remercions tous les candidats.es de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.

