Offre d’emploi d’été
Camp de jour Dolbeau-Mistassini
Tu as le goût de profiter de tes fins de semaine et soirées estivales. Tu veux faire partie
d’une équipe dynamique. Les sports, les activités extérieures, les arts, la cuisine font
partie intégrante de ta réalité.
Le camp de jour de Dolbeau-Mistassini recherche :
Coordonnateur
Le coordonnateur voit à préparer et concevoir la programmation du camp de jour. Il
effectue des tâches logistiques telles que les communications avec les parents, la gestion
de l’accueil et du départ des jeunes et l’organisation du matériel permettant le bon
déroulement du camp.
Chef de camp
Le chef de camp de jour a la responsabilité de superviser, de préparer et d’animer le bilan de
fin de journée avec l’équipe de moniteurs. Il planifie les semaines d’activités du camp de jour
et assure le bon déroulement des activités sur les différents plateaux.
Accompagnateurs pour enfants ayant une déficience intellectuelle ou physique
L’accompagnateur a la responsabilité de l’encadrement sécuritaire des enfants. Il planifie une
programmation particulière pour les enfants en tenant compte de leurs besoins.
Moniteurs
Le moniteur de camp de jour a la responsabilité d’animer et d’organiser des activités
inoubliables. Selon les besoins, il aura à assumer occasionnellement son tour de garde pour
le service de garde du matin et/ou du soir. Il participe en équipe d’animation à l’élaboration
et au bon déroulement des différentes thématiques qui sont développées.
Ces emplois stimulants permettent d'acquérir une belle expérience de travail tout en
s'amusant avec des groupes de jeunes de 5 à 12 ans.
Compétences recherchées :
- Expérience de travail auprès des enfants
- Avoir reçu une formation relative à la spécialisation DAFA (un atout)
- Étudier dans un domaine relatif à l’intervention (un atout)
- Autonomie, initiative et sens des responsabilités
- Bonne capacité de communication

- Avoir un souci d’éthique et de qualité important
Conditions :
Heures semaine – entre 7 h 30 et 17 h
Salaire – Selon le titre d’emploi
Nature du poste - temps plein
Début – 15 juin au 14 août inclusivement
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature (lettre
de présentation et curriculum vitae) en mentionnant le poste désiré par courriel à
l’adresse suivante :
Camp de jour Dolbeau-Mistassini – 2020
1100, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1G7
ou par courriel à
plapointe@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
Date limite pour postuler : 17 mars 2020
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Le
camp de jour de Dolbeau-Mistassini applique à un programme volontaire d’accès à
l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les personnes issues des
minorités visibles ou ethniques à soumettre leur candidature. Nous vous remercions de
l’intérêt porté à cette offre, mais prenez note que seules les personnes retenues pour
entrevue seront contactées.

