
 

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage est présentement à la recherche de personnel pour occuper le poste de Respon-

sable du Camp de jour pour la saison estivale 2020. 

Sous la supervision de la coordonnatrice des loisirs, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes : 

TÂCHES GÉNÉRALES  

• Assister la coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire dans l’élaboration, la planification et la supervision du pro-
gramme Camp de jour estival; 

• Planifier, organiser et superviser les programmes « Camp de jour », « Sorties-extra», et « Service extra » 

• Gérer l’ensemble du matériel (inventaire – achat-location-prêt, etc.) et effectuer le suivi du budget; 

• Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur;  

• Planifier et présenter les réunions hebdomadaires d’employés du camp de jour 

• Effectuer le suivi à la coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire concernant la gestion du Camp de jour estival 
(évaluation, rapport, bilan, etc.); 

• Superviser tous les membres du personnel estival du camp de jour 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation;  

• Expérience minimale de deux ans en animation 

• Esprit créatif, dynamisme et polyvalence;  

• Capacité d’initiative, de travailler en équipe;  

• Ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution;  
 
EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• 40 heures/semaine de mai à août (disponibilité à temps partiel à compter du mois d’avril);  

• Taux horaire : selon la politique en vigueur; 

• Être âgé de 18 ans et plus; 

• Posséder une formation valide d’animation « Moniteurs-Avertis » ou « URLS » ou s’engager à participer à cette formation; 

• Posséder une certification valide en RCR sera considérée comme un atout; 

• Être détenteur d’un permis de conduire 
 
 
Les entrevues se tiendront le mercredi 11 et le jeudi 12 mars. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste au plus tard le mardi 10 mars à midi, à l’attention de : 

 

Isabelle Paquin 

560, route de la Montagne 

Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 

Courriel: loisirs@notre-dame-du-portage.ca   

    RESPONSABLE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 - TEMPS PLEIN 

             nombre de poste à combler : 1 



 

 

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage est présentement à la recherche de personnel pour occuper le poste d’animateur 

Camp de jour pour la saison estivale 2020. 

Sous la supervision du responsable du Camp de jour, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes : 

TÂCHES GÉNÉRALES  

• Animer les activités du programme « Camp de jour », selon l’âge des participants;  

• Accompagner et superviser les enfants lors des sorties de groupe;  

• Participer aux réunions hebdomadaires;  

• Effectuer des tâches d’entretien ménager;  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation;  

• Esprit créatif, dynamisme et polyvalence;  

• Capacité d’initiative, de travailler en équipe;  

• Ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution;  

• Habiletés particulières dans l’un des domaines suivants : arts plastiques, activités physiques ou sciences.  

 

EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Horaire variable entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi;  

• 40 heures/semaine de la fin juin à la mi-août  

• Taux horaire : selon la politique en vigueur; 

• Être âgé de 15 ans et plus; 

• Posséder une formation valide d’animation « Moniteurs-Avertis » ou « URLS » ou s’engager à participer à cette formation; 

• Posséder une certification valide en RCR sera considérée comme un atout;  

• Disponible pour une période de formation et de planification avant le 13 juin 2020. 
 

 
 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste au plus tard le mardi 10 mars avant midi, à l’attention de : 

 

Isabelle Paquin 

560, route de la  Montagne  

                  Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0   

Courriel: loisirs@notre-dame-du-portage.ca   

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 - TEMPS PLEIN 

nombre de poste à combler : 4 



La municipalité de Notre-Dame-du-Portage est présentement à la recherche de personnel pour occuper le poste d’assistant-

animateur Camp de jour pour la saison estivale 2020. 

Sous la supervision du responsable du Camp de jour, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes : 

 

TÂCHES GÉNÉRALES  

• Collaborer à l’animation des activités du programme « Camp de jour », selon l’âge des participants;  

• Accompagner les enfants lors des sorties de groupe;  

• Assurer la sécurité des enfants en tout temps;  

• Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur;  

• Participer aux réunions hebdomadaires;  

• Effectuer des tâches d’entretien ménager;  

• Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Expériences pertinentes en animation;  

• Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation;  

• Esprit créatif, dynamisme et polyvalence;  

• Facilité à communiquer avec le public;  

• Capacité d’initiative, de travailler en équipe;  

• Ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution;  

• Habiletés particulières dans l’un des domaines suivants : arts plastiques, activités physiques ou sciences.  

 

EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Horaire variable entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi;  

• 20—25 heures/semaine de la fin juin à la mi-août  

• Taux horaire : selon la politique en vigueur; 

• Être âgé de 14 ans et plus; 

• Posséder une formation valide d’animation « Moniteurs-Avertis » ou « URLS » ou s’engager à participer à cette formation; 

• Posséder une certification valide en RCR sera considéré comme un atout;  

• Disponible pour une période de formation et de planification avant le 13 juin 2020. 
 
Les entrevues se tiendront le mercredi 11 et le jeudi 12 mars. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

ASSISTANT-ANIMATEUR CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 

TEMPS PARTIEL 

Faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste au plus tard le mardi 10 mars à midi, à l’attention de : 

Isabelle Paquin 

560, route de la Montagne, 

Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 

Courriel: loisirs@notre-dame-du-portage.ca    


