
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER CAMPS DE JOUR - ÉTUDIANT 

  COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE  

 

La municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche d’un candidat, candidate afin de pourvoir le poste 
de coordonnateur ou coordonnatrice pour le camp de jour été 2023. 

Nature de la fonction 

Sous la supervision de la responsable des loisirs, sports, culture et communautaire, la personne 
titulaire du poste est responsable de l’encadrement des activités du camp de jour et des moniteurs, 
monitrices sous sa supervision. 

Principales tâches : 

- Planifie et organise les activités du camp de jour avec la responsable des loisirs, sports, 
culture et communautaire; 

- Coordonne et supervise le travail des moniteurs dans l’animation des différentes activités; 

- Collabore à la formation de l’équipe d’animation; 

- Prépare le matériel nécessaire à l’animation des activités; 

- Contrôle les présences du camp de jour, assure la gestion des groupes et supervise la 
gestion du service de garde; 

- Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité; 

- Effectue les premiers soins au besoin; 

- Fait respecter le code de vie; 

- Participe aux activités spéciales organisées et aux sorties; 

- Assure une bonne communication avec les parents; 

- Assure la gestion des situations problématiques; 

- Assure un suivi ponctuel avec la responsable des loisirs, sports, culture et communautaire; 

- Rédige un rapport de fin de camp; 

Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Exigences et compétences : 

- Être âgé de 18 ans et plus ou ayant au moins deux ans d’expérience en tant que moniteur, 
monitrice ou une expérience équivalente; 

- Être étudiant, étudiante à temps complet. Retourner à l’école en septembre 2023; 

- Avoir une expérience pertinente en animation auprès des enfants; 

- Avoir de l’intérêt pour l’animation de groupes et une facilité à travailler auprès des jeunes; 

- Avoir un esprit d’équipe, du dynamisme, de la créativité, de la patience et un bon sens des 
responsabilités; 

- Avoir un certificat en RCR, Premier secours ou équivalent (un atout). 

Salaire et horaire : 

Le taux horaire est de 18,90$. 

La semaine de travail est du lundi au vendredi (40 heures) pour une durée de 8 semaines. 

La date prévue d’entrée en fonction est le 26 juin 2023. 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le  
31 mars 2023 à l’adresse courriel suivante : loisirs@munfn.ca 

 

Nous remercions tous les candidats, candidates pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues. 


