OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR CAMP DE JOUR

Le camp de jour de la Ville de Saint-Honoré est à la recherche de moniteurs dynamiques pour
compléter son équipe d’animation. Le camp de jour accueille 200 jeunes, âgés de 4 à 12 ans,
tout au long de la période estivale.
ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
Sous la supervision de la directrice, le moniteur de camp de jour devra planifier, organiser et
animer des activités pour des enfants de 4 à 12 ans. Accompagner son groupe et participer
aux activités selon la programmation. Être polyvalent et à l’aise pour animer des activités de
toutes sortes (sports, bricolages, jeux de groupe, jeux coopératifs, théâtre, etc.). Veiller à
l’encadrement et la discipline de son groupe. Être responsable du bien-être, de la sécurité et
des besoins des enfants sous sa charge. Intervenir auprès de jeunes ayant des besoins
particuliers. Intervenir en situation de crise. En cas de besoin, administrer les premiers soins.
Respecter et mettre en application les différentes règles et politiques du camp de jour.
Participer à la vie du camp et à la thématique. Participer aux réunions de travail avant et
pendant le camp de jour. Assurer une gestion saine et optimale du matériel d’animation.
Rédiger les rapports quotidiens requis.
APTITUDES REQUISES
Aimer le travail avec les enfants et faire preuve de patience avec eux. Avoir une bonne écoute
pour comprendre les besoins des jeunes et pouvoir y répondre. Avoir le sens des
responsabilités et de l’organisation. Avoir de la débrouillardise et de l’initiative face aux
imprévus pour réagir rapidement. Être capable de désamorcer des situations de conflit entre
les enfants. Être capable de composer avec certains comportements pouvant être plus difficiles
(agressivité, TDAH, opposition à l’autorité, etc.). Être ouvert d’esprit et juste. Posséder un bon
sens de l’humour et être capable de divertir les enfants. Être créatif et avoir de l’imagination.
Aimer le travail en équipe. Faire preuve d’une grande maturité. Posséder une bonne forme
physique et être, en tout temps, un exemple positif pour les jeunes.
EXIGENCES
La certification DAFA ainsi que des qualifications en secourisme seront considérées comme
un atout.
Note : Les personnes embauchées ne possèdent pas ces formations devront se rendre disponibles
pour les suivre. Il s’agit de prérequis pour l’emploi. Les frais de formation seront assurés par la ville de
Saint-Honoré.

LE TRAITEMENT
Salaire minimum de 13,10$ de l’heure qui sera en vigueur à partir du 1er mai 2020.
STATUE DU POSTE
Le poste est un emploi étudiant saisonnier à temps complet, de 35h à 40h par semaine. Il est
d’une durée de 9 semaines, du 15 juin au 14 août 2020.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel à
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
Avant le 31 mars, 16 h, à l’attention de Marie-Josée Paquet, directrice du Service des sports et
loisirs.
N.B. : Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue recevront une communication.

