
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Aide animateur pour le service 
d’animation estivale (SAE) 

 

 

Description du poste 

 
Sous la supervision du coordonnateur du SAE, les tâches de l’aide animateur du service d’animation estival (SAE) sont 
les suivantes : 

Soutenir les animateurs dans l’animation et l’encadrement d’un groupe d’enfants âgés de 6 et 12 ans : 

- Soutenir les animateurs dans leurs tâches; 
- Aider les animateurs à mobiliser et motiver les enfants à sa charge; 
- Aider à la préparation et à l’animation des journées spéciales; 
- Encadrer les enfants avec les animateurs lors des sorties spéciales; 
- Aider les animateurs à assurer la sécurité des enfants âgés de 6 et 12 ans; 
- Aider les animateurs à assurer l’application des règles de bonne conduite (code de vie); 
- Respecter la vision, la mission et les objectifs du camp de jour de la Municipalité; 
- Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel;  
- Véhiculer une image positive de l’organisme en tout temps;  
- Rapporter tout accident, bris et anomalie; 
- Accomplir toutes autres tâches connexes à ses fonctions. 

 

Qualifications et exigences du poste 

 
- Être âgé de 13 ans et plus; 
- Avoir de l’expérience avec les enfants. 

 
Traits de personnalité 

 
- Esprit d’équipe  
- Dynamisme  
- Créativité  
- Autonomie 
- Sens de l’organisation et des responsabilités (maturité) 
- Sens de l’initiative  
- Bonne capacité d’adaptation 

 
Conditions de travail : 
 

- Durée : 8 semaines, 30 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi entre 6 h 45 et 18 h.  
- Lieu de l’emploi : chalet des loisirs du parc Jocelyn-Gouin et centre communautaire, secteur Marbleton, Dudswell.  
- Salaire : 13,50 $/heure 

 
Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 
vendredi 2 avril 2021, 16 h 30, à l’adresse suivante :  

Municipalité de Dudswell 
A/s de Marie-Pierre Hamel 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 


