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OFFRE D’EMPLOIS 

 
 
Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement 
paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est 
un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche 
patrimoine historique et culturel. Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures pour 
combler plusieurs postes d’ : 

 
 

ACCOMPAGNATEURS – CAMP DE JOUR 
Emplois saisonniers – Mai à août 2020 

 
(le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine) 

 
 
Responsabilités 
 
Les candidats retenus pour combler les postes d’accompagnateurs devront accompagner des jeunes à 
besoins particuliers et voir à leur intégration dans le groupe du camp de jour régulier. 
 

Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être appelé à s’acquitter de toute autre 
tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet sur l’évaluation. 

 
Exigences et qualifications 
 
• 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 secouriste (un atout); 

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



Offre d’emplois - 2 - Accompagnateur – Camp de jour 

Avantages et traitement 
 

• Salaire horaire : 15 $ 
 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 7 février 2020 

 
Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca  

Objet : Accompagnateur – Camp de jour 
 

Par écrit 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi : Accompagnateur – Camp de jour 

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. 

 


