
 

 

OFFRE D’EMPLOIS 
 

Comme chaque année, notre Service du loisir et de la culture est à la recherche de jeunes responsables et 
dynamiques pour animer les camps de jours. C’est donc ta chance de devenir : 

 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
Temps plein et temps partiel 

Mai à août 2020 
 
À titre d’animateur de camp de jour, tu feras partie d’un groupe de jeunes dynamiques, qui ont à cœur le bonheur des 
enfants. Non seulement tu auras l’occasion de mettre à l’épreuve ta créativité en organisant des activités pour les 
jeunes de ton groupe, mais tu pourras aussi mettre à contribution tes talents d’animation. Si tu cherches un emploi 
stimulant qui te permette d’acquérir une belle expérience de travail tout en t’amusant, le poste d’animateur de camp 
de jour est pour toi !  
 
Exigences et compétences recherchées 

• Avoir 16 ans et plus;  
• Faire preuve de bon jugement; 
• Être dynamique et créatif; 
• Avoir des habiletés à communiquer avec les enfants; 
• Avoir des aptitudes en animation; 
• Posséder un Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) (un atout); 
• Posséder une formation de secouriste (un atout). 
 

Horaire et rémunération 

• Du lundi au vendredi, entre 7h et 18h; 
• 15 $ / hre 

 

Ça t’intéresse ? 

 
Nous t’invitons à l’entrevue de groupe qui se tiendra le 15 mars 2020, de 9 h à 12 h 

au Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire 
Confirme-nous simplement ta présence par courriel ou par téléphone, en spécifiant ton nom, ton âge et tes coordonnées. 

Service du loisir et de la culture 
loisirs@villemsh.ca 

450-467-2854, poste 2257 

Si tu le préfères, tu peux venir compléter un formulaire de demande d’emploi 
à la réception du Centre aquatique (piscine), au 100, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire avant le 13 mars 2020 
 

Au plaisir de te voir le 15 mars ! 

 
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. 


