
Appel de candidature 
Moniteurs et aide-moniteurs du Camp de jour estival de 2018 

(Emploi étudiant) 
 

 

La municipalité de Port-Daniel/Gascons est présentement à la recherche de personnes expérimentées et dynamiques pour 

occuper la fonction de moniteur et d’aide-moniteur du camp de jour estival.  

Responsabilité et mandats :  

Sous l’autorité du coordonnateur du camp de jour, le moniteur et l’aide-moniteur devront :  

• Animer et superviser les enfants de 5 à 12 ans fréquentant le camp de jour 

• Participer à la planification, à l’organisation et à l’animation des activités du camp de jour 

• Utiliser sa créativité pour livrer aux enfants des activités stimulantes et variées 

• Établir et maintenir des relations positives avec les enfants, les parents et les autres employés  

• Assurer l’application des règlements instaurés au camp de jour 

• Assurer la sécurité des enfants en tout temps  

• Compléter des rapports et assurer le suivi auprès du coordonnateur et des parents :au besoin 

• Effectuer des tâches d’entretien ménager au besoin 

• Participer aux réunions et aux formations obligatoires  

• Assurer le service de garde selon un horaire préétabli  

Exigences :  

• Respecter les exigences de la politique d’embauche des étudiants et résider sur le territoire de Port-

Daniel/Gascons  

• Animateurs : être âgé de plus de 18 ans et étudier, de préférence, dans un domaine connexe : Loisirs, 

enseignement, éducation à l’enfance, éducation spécialisée, travail social, etc. 

• Détenir un permis de conduire valide  

• Être en mesure d’obtenir sa classe 4B rapidement. Test médical et test visuel requis. Serait un atout, mais non 

obligatoire.     

• Aide-animateur : être âgé de plus de 16 ans et avoir une expérience en animation auprès des enfants ainsi qu’en 

organisation et en planification d’activités   

• Être disponible du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30 durant toute la période estivale soit du 25 juin au 10 

août 2018.  

• Être disponible lors des journées de formation d’animateurs certifié DAFA : Dates à déterminer.   

• Conditions salariales à déterminer. 

 

Toutes personnes intéressées à occuper un de ces postes devra faire parvenir son curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : campdejourpdg@outlook.fr ou dlct@munpdg.ca , 

par la poste ou en personne : Comité de sélection camp de jour, 494, route 132, Port-Daniel (Québec) G0C 2N0.  

Candidatures acceptées jusqu’au 11 mai 2018.  
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