
 

 
 

Offre d'emploi: Animateur de camp de jour à L'Ancre des Jeunes 
 

L'Ancre des Jeunes est un organisme communautaire qui offre des programmes de prévention du 

décrochage scolaire et de soutien aux raccrocheurs du sud-ouest de l’île de Montréal depuis 25 

ans. 

 

Le camp de jour offre une programmation aux jeunes de 9 à 13 ans à risque de décrocher, par des activités 

artistiques, culturelles, sportives et de plein air, partout à travers Montréal! 

 

Chaque semaine, un groupe de 16 jeunes est accueilli au camp de jour, par une équipe de 3 

animateurs/trices, un coordonnateur et une intervenante psychosociale. Avec un aussi petit ratio et 

autant de ressources, tout est possible pour offrir à ces jeunes un été complément magique! 

 

Nous sommes donc à la recherche d’animateurs motivés, dynamiques et prêts à vivre une 

expérience d’animation unique et enrichissante! 

 

Pour plus de détails : http://ancredesjeunes.org/ 

 

Description du poste 
Animateur/trice de camp de jour pour les jeunes de 9 à 13 ans. 

✓Planifier des activités, des sorties, des journées thématiques, etc 

(Grande latitude en ce qui a trait à l’élaboration des activités!) 

✓ Adapter sa planification à la personnalité et aux besoins particuliers des jeunes 

✓ Assurer une bonne gestion de groupe et intervenir de façon adéquate lorsque nécessaire 

✓ Travailler en équipe avec les autres animateurs/trices, le coordonnateur et l’intervenante 

psychosociale 

✓ Évaluer le cheminement des jeunes tout au long de la saison estivale 

 

Salaire offert : 12.15$/h, 40h/semaine 

 

Horaire 

❖ 9h à 17h (incluant 1h de réunion) 

❖ Travail d’une durée de 10 semaines, du 12 juin au 18 août 2017 

❖ 2 semaines de pré-camp : planification et formations 

❖ 8 semaines de camp de jour 

http://ancredesjeunes.org/


❖ Incluant 3 séjours de 3 jours dans des bases de plein air renommées 

(logé, nourri + compensation salariale) 

 

Qualifications requises 
▪ Expérience en animation dans un camp de jour ou un camp de vacances 

▪ Bon sens de l'organisation et fiabilité 

▪ Créativité et dynamisme 

▪ Initiative et autonomie 

▪ Entregent, et bon esprit d'équipe 

▪ Aucun antécédent judiciaire 

▪ Scolarité : collégiale, universitaire ou expérience pertinente 

▪ Maîtrise de la langue française 

 

Pour soumettre votre candidature 
SVP nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de M Maxime 

Larcher, coordonnateur. 

 

Date limite d’application : 30 mai 2017 

 

Par courriel : campdejour@ancredesjeunes.org   
 

Par la poste : 3565, Boul. LaSalle, Verdun (Qc), H4G 1Z5 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous joindre au 514-769-1654.  

mailto:campdejour@ancredesjeunes.org

