
Animateur camp de jour – Tubes & Jujubes 

Temps plein, saisonnier 30 à 40 h/semaine  11,50$/h 

Dates des camps : 
Camp d’hiver 2017-2018 :   27, 28, 29, 30 décembre 2017  et  2, 3, 4, 5, 8 janvier 2018 
Camp de relâche de mars 2018 :  5, 6, 7, 8, 9 mars 2018 
Camp d’été : 10 semaines du 25 juin au 31 aout 2018 

Heures des camps:  du lundi au vendredi 7h00 à 17h30 

Qualifications : 

- Diplôme d’études secondaires 

- Disponible journées complètes pendant les dates du camp  

- Doit avoir l'expérience avec gardiennage des enfants âge 5-12 ans 

- Doit comprendre et connaître les besoins et développement des enfants âge 5-12 ans 

- Doit avoir une connaissance de base des premiers soins. Détenir le certificat en RCR et premiers 

soins valide un atout 

- Expérience dans des camps de jour un atout 

- Expérience avec les camps de jour au Tubes & Jujubes un atout 

- Inscrit dans un programme d’études et programmes d’études liées à l'emploi un atout 

- Certificat vérification du casier judiciaire en lien avec l’emploi un atout 

- Doit être dynamique, fiable, entregent, responsable, avoir le sens de l'improvisation, bon avec la 

gérance du temps et gérance du stress, et doit aimer les enfants 

 

Taches : 

- Planifier et mettre en œuvre des activités de loisir et de sport 

- Préparer de l'équipement et matériels pour les sports et les jeux 

- Montrer ou enseigner les techniques et les activités de loisir et de sport à des groupes et à des 

personnes  

- Superviser les activités de loisir et de sport afin d'en assurer la sécurité et administrer des premiers 

soins ou des soins d'urgence en cas de besoin 

-Rédiger les rapports d'accidents et  les rapports d'usage 

-Assurer la surveillance, la sécurité et l’animation des enfants 

-Préparer et animer des activités quotidiennes et hebdomadaires 

-Être à l’écoute des enfants en tout temps  

-Contrôler les présences de votre groupe en tout temps et lors des sorties  

-Faire respecter les règlements du centre en tout temps 

-Communiquer avec  les parents et autres membres de l’équipe pour les suivis  

-Servir le diner et collations aux enfants  

-Réaliser toutes les autres taches connexes 

Avantages sociaux :  

• Diner, chandails, et sorties fourni 

• Café, thé, et chocolat chaud gratuit pour tous personnels 

• Admission gratuite pour les membres de votre famille 

• Camp de jour gratuit pour vos enfants 

• Rabais 10% pour les camps de jour et les fêtes d’enfants pour les membres de votre famille 

• Rabais 10% pour vos achats du bistro et du magasin de bon bon   A jour le 28 sept 2017 


