
La Municipalité de Lac-des-Aigles, le 8 avril 2021 

Offres d’emploi (2) 
Municipalité de Lac-des-Aigles 

 
 

Poste : Animateur (trice) camp de jour (2) 
 

Date de l’emploi : 28 juin au 13 août 2021  
Horaire : 38 heures / semaine. Horaire variable du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h. 
Salaire :  13,50 $ / heure. 
Âge requis : entre 15 et 30 ans. 
 

Critères d’embauche :  
Expérience pertinente auprès des enfants de 5 à 12 ans. Posséder des habiletés en 
animation et en communication. Avoir des aptitudes dans les activités de sports, de loisirs 
et de bricolages. Être disponible pour une formation (fin de semaine ou autre). 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs et culture, les titulaires des postes 
devront effectuer les tâches suivantes : 

 Prise en charge d’un groupe d’enfants de 5 à 12 ans pour 7 semaines ; 
 Monter un programme d’activités intérieures et extérieures ; 
 Animer des activités ; 
 Accompagner les jeunes lors des sorties ; 
 Entretenir les lieux ; 
 Vérifier les particularités de chaque jeune inscrit et en prendre note dans un dossier 

individuel. Ex : allergies ; 
 Sensibiliser et appliquer les mesures de sécurité auprès des jeunes ; 
 Exiger le port des équipements de sécurité pour la pratique, si nécessaire ; Soccer, 

balle-molle, volleyball, jeux d’eau, bricolage ou autre selon l’ingéniosité de 
l’animateur(trice) ; 

 Assurer la mise en œuvre du respect des normes sanitaires et des mesures 
d’hygiènes exigées par le gouvernement quant à la COVID- 19. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard  
Vendredi, le 23 avril avant midi, à l’attention de : 
 
Mme Cindy Simard, coordonnatrice des loisirs et culture  
Municipalité de Lac-des-Aigles 
73, rue Principale 
Lac-des-Aigles, Qc, G0K 1V0 
loisirsvdl@gmail.com  
 
*Offre d’emploi conditionnel à l’obtention de la subvention. 

mailto:rmorin@mrctemis.ca

