Municipalité de Durham-Sud
33, rue Principale
Durham-Sud, Québec, J0H 2C0
Téléphone : 819 858-2044, télécopieur 819 858-2929
Email : mun@durham-sud.com

_____________________________________________________________________________________

Offre d’emploi
Coordonnateur au camp de jour – été 2022

Titre
Employeur
Type de poste

Coordonnateur au camp de jour
Municipalité de Durham-Sud
Saisonnier

Description des tâches
La Municipalité de Durham-Sud est à la recherche d’un candidat afin de combler un poste de coordonnateur
au camp de jour pour la saison estivale 2022. Le candidat est appelé principalement à coordonner et
superviser le travail des animateurs, participer à la planification de la programmation du camp de jour,
contrôler les présences et assurer la gestion des groupes, organiser, réaliser et évaluer les activités du
groupe en fonction du programme d’animation, animer et participer activement aux activités thématiques
hebdomadaires, assurer la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité faire respecter
le code de vie, s’assurer de la conformité du camp aux balises obligatoires du Cadre de référence de
l’Association des camps du Québec, accompagner et encadrer les enfants lors des activités et les sorties de
groupe, assurer le service de garde et toutes autres tâches connexes.
Exigences
Le candidat recherché pour ce poste doit :
• Être majeur
• Avoir une expérience en animation auprès des jeunes
• Être titulaire d’un cours de premiers soins et de RCR
• Être dynamique, actif, responsable, autonome, créatif, assidu et respectueux;
• Avoir une capacité et une facilité à travailler en équipe et un bon sens de communication;
Salaire et horaire
Salaire à discuter
Le poste est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, pour une durée de 7 semaines durant la
saison estivale.
Le candidat sera appelé à effectuer la préparation du camp de jour avant le début de la saison estivale.
Pour postuler
Bien vouloir acheminer votre curriculum vitae le plus tôt possible par courrier électronique :
dg@durham-sud.com, en personne ou par la poste : 33, rue Principale, Durham-Sud QC J0H 2C0, à
l’attention de Julie St-Laurent, directrice générale

