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Titre de l’emploi : Moniteur de camp de jour  

MISE EN CONTEXTE 

Le camp de jour, sous la responsabilité de l’Association nautique du Lac Sergent (ANLS), offre aux 

enfants de 5 à 15 ans des activités divertissantes et enrichissantes pendant la saison estivale. De plus, elle 

offre un service de garde afin de satisfaire les besoins de sa clientèle. 

SOMMAIRE  

Sous l’autorité de l’animateur en chef et des directeurs du camp de jour, vous aurez à assurer la 

responsabilité d’un groupe de camp de jour.  

 

DESCRIPTION DE TÂCHES :  

➢ Voir au bon déroulement des activités planifiées et structurées. 

➢ S’occuper d’un groupe spécifique (encadrement, sécurité). 

➢ Assumer la responsabilité de l’utilisation du matériel et des équipements. 

➢ Assurer le respect et la bonne entente entre les enfants (code de vie). 

➢ Rendre compte à l’animateur en chef. 

 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :  

➢ Sens des responsabilités 

➢ Capacité de travailler en équipe et de susciter l’intérêt des enfants 

➢ Dynamisme, créativité 

➢ Polyvalence, débrouillardise 

➢ Sain esprit sportif 

➢ Expérience en voile (un atout) 

 

EXIGENCES :  

➢ Avoir 16 ans avant le 1er juin 2019 

➢ Accréditation reconnue en premiers soins et RCR valide au 1er juin 2019 

➢ Carte de conducteur d’embarcations de plaisance valide au 1er juin 2019 (un atout) 

➢ Expérience en camp de jour (un atout) 

Note : Les moniteurs du camp de jour doivent avoir suivi, avant le début du camp, une formation en 

animation offerte par l’ANLS. La formation est d’une durée de 2 jours.  

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

➢ Aucunes vacances permises durant les 7 semaines du camp de jour (du 24 juin 2019 au 9 août 2019). 

➢ Horaire de travail régulier : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (incluant la période du dîner en 

rotation) 

➢ L’horaire du service de garde (de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30) sera assumé par les moniteurs en 

rotation avec rémunération supplémentaire. 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse ci-dessous en y joignant une photocopie des 

attestations requises : 

 

Cn-lacsergent@outlook.com 

 

 

La date limite pour déposer votre offre de candidature est le 15 mars 2019 
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