
 
OFFRE D’EMPLOI  
 

Accompagnateur 
Camp de jour été 2018 

 
 

La Municipalité de Saint-Calixte est actuellement à la recherche de personnes dynamiques afin de pourvoir des 

postes d’accompagnateurs au sein de son camp de jour d’été.  

EXIGENCES  

 Être âgé d’au minimum 16 ans 

 Détenir une expérience pertinente avec les enfants (5 à 12 ans) 

 Être disponible à temps plein durant l’été (24  juin au 17 août ainsi que quelques journées de formations) 

 Capacité à travailler à l’extérieur, peu importe la température 

 Être à l’aise à travailler avec une clientèle particulière et avoir une ouverture d’esprit 

 Aimer le travail d’équipe et le contact humain 

 Avoir de l’initiative, le sens de l’urgence et être très professionnalisme 

 Maturité, dynamisme, polyvalence et patience 

 Formation en éducation spécialisée ou domaine connexe un atout 

 Détenir une certification RCR, OU être disponible pour faire la formation le 7 et 12 juin en soirée 

 Être disponible le 9  juin pour une activité de team building 

 Être disponible le 16 juin pour la formation maison du camp de jour  

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE / Accompagnateur 
 Relève directement de la coordonnatrice 

 Intégrer un ou plusieurs enfants avec besoins particuliers au sein d’un groupe afin d’offrir une expérience 

enrichissante au camp de jour 

 Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration 

 Travailler en collaboration avec tout le personnel de camp de jour 

 Assurer un suivi auprès des parents concernant les actions entreprises avec son enfant 

 Participe à la promotion du programme  

 Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité  

 Prendre soin du matériel mis sous sa responsabilité  

 Participe à l’installation/désinstallation du camp de jour (début et fin de l’été) 

 Effectue toutes autres tâches connexes (ex.: tâches en fin de journée, installation des thématiques, etc.) 

 Peut être appelé à travailler lors d’évènements spéciaux chapeautés par la municipalité   

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL – Camp de jour ÉTÉ 

La semaine normale de travail se situe entre 30 et 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Les postes 

d’accompagnateurs ne sont pas tous temps plein, nous avons plusieurs besoins différents pour l’été 2018.  

Salaire : 12$/h 

Date limite du concours : Mardi 22 mai 2018 (23h59) 

Date d’entrée en fonction : 24 juin 2018 (ainsi que les dates mentionnées ci-haut pour les formations)  

Veuillez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae ET lettre de présentation) à l’attention de Stéphanie 
Smith, coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire en prenant bien soin d’indiquer votre intérêt de 
poste. : MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE  / 6230, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0 ou 
par courriel à : loisirs@mscalixte.qc.ca  

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. De plus, nous nous réservons le droit de rencontrer des 

candidats et de combler les postes avant la fin de la période d’affichage.  
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