
 
OFFRE D'EMPLOI - ÉTUDIANTS 

ANIMATEURS - CAMP DE JOUR 
 
Tu cherches un emploi d’été où tu pourras mettre ta couleur et faire connaître tes passions à des plus 
jeunes?  L’animation au camp de jour c’est TA place.   
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire combler des postes pour assurer les tâches d’animation 
et d’accompagnement pour son camp d’été. Au total, 8 postes sont à combler.  Ne rate pas ta chance 
de faire la différence dans la vie des jeunes du camp. 
 
Les personnes retenues participent, sous la supervision de la responsable des activités de loisirs, à 
l’élaboration du plan d’activités pour toute la période du camp, elles préparent quotidiennement tout 
ce qui est nécessaire à la réalisation des activités, elles participent activement aux activités et elles 
assurent en tout temps la sécurité des enfants. 
 
Le candidat recherché se distingue particulièrement par : 
 
- son dynamisme; 
- sa bonne humeur contagieuse; 
- son énergie; 
- sa grande écoute et sa capacité à travailler en équipe; 
- sa passion et sa fougue.  
 
Une expérience de travail auprès des jeunes sera considérée comme un atout important. 
 
Le salaire est déterminé selon la convention en vigueur. 
Dates à retenir : 

- Date limite pour envoyer ton CV : 29 mars 
- Entrevue : 7 avril  

Les candidatures des jeunes de 15 ans sont aussi bienvenues. 
 
 
Toute personne intéressée et qui répond aux compétences recherchées est invitée à faire parvenir son 
curriculum vitae détaillé au plus tard le 29 mars 2018 par l’un des moyens suivants tout en indiquant la 
mention suivante : « Animateurs - camp de jour » : 
 
  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  3041, rue Principale 
  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
  courrier électronique : loisirs@msjb.qc.ca 
  télécopieur : 450 467-8813 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 


