
Animateur(trice) 

Moncampdejour.ca accueille de jeunes campeurs âgés entre 5 et 17 ans depuis
maintenant 20 ans. Nous avons pour but de créer des souvenirs inoubliables à tous ceux
et celles qui participent à nos activités estivales. Dans une ambiance amicale et de folie,
nous souhaitons permettre à nos animateurs et animatrices de développer leur créativité
et leur estime de soi. Chaque membre a une importance dans l’apprentissage et
l’encadrement des jeunes présents pour se dégourdir durant l’été. 

Venir travailler à moncampdejour.ca c’est … Notre offres

Dynamisant ! Le monde du camp de jour est une
expérience exceptionnelle qui marque à tout jamais la
mémoire de notre équipe d’animateurs et d’animatrices.
L’équipe de moncampdejour.ca devient une grande
famille dès le jour 1 ; chaque membre de l’équipe est
présent les uns pour les autres. Les coordonnateurs et
les coordonnatrices, que nous aimons appeler les grands
frères et les grandes sœurs, encadrent nos animateurs
et animatrices durant l’ensemble du processus, allant de
la mise sur pied de leur programmation d’activités
offertes aux jeunes campeurs à l’animation de ces
activités.   

26 juin au 18 août 2023 

8h à 16h – 40 h/semaine

Camp de jour Letendre au Collège Letendre 
ou
Camp des Leaders au Collège Citoyen

à partir de 16,25$/heure

Prime de rétention de 500$ à la fin de
votre contrat

Dîner spécial offert chaque vendredi

Afin de vous permettre d’avoir tous les outils
nécessaires avant votre entrée en poste, vous
devrez participer à des formations
(rémunérées) quelques samedis et dimanches
entre le 22 avril et le 10 juin. 

As-tu le profil
de l’emploi?

Avoir 17 ans (avant le 18
août);
Expérience pertinente
dans une spécialisation
offerte par le camp
(sports, arts, théâtre,
danse …)

Pour postuler

Curriculum Vitae
Lettre d’intention expliquant tes motivations à
postuler au camp

Fais-nous parvenir les documents suivants au
info@espacesloisirs.ca avant le 13 mars 2023 : 

À l’attention de 
          Monsieur Benjamin Drapeau
               Coordonnateur des camps de jour – Ressources Humaines

Entrevue de sélection
Seules les candidatures retenues seront contactées. Nous
remercions toutes les personnes de leur intérêt envers notre
camp de jour. 

La sélection du personnel moncampdejour.ca 2023 aura lieu
à la fin mars sur nos différents sites de camp.


