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CANDIDATURE SPONTANÉE 

 
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 19 000 habitants.  Le 
Service du loisir et de la culture vous invite à déposer une candidature spontanée pour les postes suivants :  

 

ANIMATEUR / ACCOMPAGNATEUR 
Saisonnier 

Temps plein et temps partiel 
 

 
ANIMATEUR – Mai à août 2019 
 

 Camp de jour « À mon gré » et/ou 

 Camps de jour spécialisés et/ou 

 Service de garde 
 
Responsabilité 
 
Les candidats recherchés pour combler les postes d’animateur devront, entre autres, collaborer à l’organisation des activités des 
camps de jour, animer les activités, prévoir le matériel nécessaire.  Les animateurs devront être disponibles pour la durée des 
différents camps.   
 
Compétences recherchées 
 

 Avoir 16 ans et plus;  

 Avoir un bon jugement; 

 Être dynamique et créatif; 

 Avoir des habiletés à communiquer avec les enfants; 

 Avoir des aptitudes en animation; 

 Posséder son Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) (un atout); 

 Posséder une formation de secourisme (un atout). 
 
 
 
 
 

 
ACCOMPAGNATEUR – Mai à août 2019 
 

 Programme d’accompagnement du Camp de jour À mon gré 
 
Responsabilités 
 
Les candidats recherchés pour combler les postes d’accompagnateur devront, entre autres, collaborer à l’organisation des 
activités des camps de jour, accompagner des jeunes à besoins particuliers et voir à leur intégration dans le groupe du camp de 
jour régulier.  Les animateurs devront être disponibles pour la durée des différents camps.   
 
 



Compétences recherchées 
 

 Avoir 16 ans et plus;  

 Avoir un bon jugement; 

 Avoir des aptitudes en accompagnement de jeunes à besoins particuliers; 

 Être dynamique et créatif; 

 Avoir des habiletés à communiquer avec les enfants; 

 Posséder son Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) (un atout); 

 Posséder une formation de secourisme (un atout); 

 Posséder une formation en éducation spécialisée, en adaptation scolaire ou tout autre domaine connexe (un atout). 
 

 
 

Avantages et traitement 
 

 Animateur et Accompagnateur :  13,44 $/hr 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel à : ressources.humaines@villemsh.ca 
Objet :  Candidature spontanée Animateur / Accompagnateur (selon le cas) 

 

ou 

Par écrit à : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Candidature spontanée : Animateur / Accompagnateur (selon le cas) 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
Télécopieur : 450 467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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