
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur du service d’animation estivale (SAE) 

 
Responsabilités principales 
 
Sous la supervision du coordonnateur du SAE, les tâches de l’animateur du service d’animation estivale sont les 
suivantes : 

Animer et encadrer un groupe d’enfants âgés de 6 et 12 ans : 

• Animer et encadrer le groupe qui lui est confié; 

• Élaborer et créer une programmation d’activités originales; 

• Mobiliser et motiver les enfants à sa charge; 

• Collaborer à l’organisation et à l’animation des journées spéciales; 

• Encadrer les enfants lors des sorties spéciales; 

• Assurer la sécurité des enfants âgés de 6 et 12 ans; 

• Assurer l’application des règles de bonne conduite (code de vie); 

• Collaborer à la résolution de toute situation conflictuelle; 

• Respecter la vision, la mission et les objectifs du camp de jour et de la Municipalité; 

• Participer à la planification des activités du camp; 

• Rédiger les rapports demandés par la coordination; 

• Participer aux formations demandées par le responsable; 

• Participer aux réunions de travail;   

• Assurer un suivi auprès des parents et du responsable; 

• Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel;  

• Véhiculer une image positive de l’organisme en tout temps;  

• Donner les premiers soins en cas de blessure;  

• Rapporter tout accident, bris et anomalie; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes à ses fonctions. 

 
Qualifications et exigences du poste 
 

• Être en voie d’obtenir son diplôme d’études secondaires; 

• Cours de premiers soins exigé; 

• Détenir le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA), formation offerte par la MRC; 

• Expérience en animation un atout; 

• Études en loisir, éducation spécialisée, travail social, éducation ou domaine connexe (un atout); 

 
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 
 

• Durée : 8 semaines, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi entre 6 h 45 et 18 h.  

• Formation obligatoire prévue avant le début du SAE. Les dates seront fournies lors de l’embauche. 

• Lieu de l’emploi : chalet des loisirs du parc Jocelyn-Gouin (derrière l’école) 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. 


