
 
Travailler au camp de jour, c’est…

·Un salaire variant entre 13,50 $ et 15 $ de l’heure (selon le poste) 
·Une occasion unique de faire la différence dans la vie des enfants

·Travailler en plein air, toute l’été!
·Réaliser des projets en gang 

·*Possibilité d’obtenir une formation dynamique (DAFA) et 
une formation de premier secours😊 

 

Être coordonnateur au camp de jour c’est…
·Se PASSIONNER pour les recherches d’activité.

·Être le chef d’orchestre des créateurs de bonheur qui font l’animation ! 
·S’assurer que Pikachu a tous ces ballons pour son activité

·Rencontrer hebdomadairement l’agente de développement 
communautaire pour lui dire que mon emploi est génial !

 

Être animateur au camp de jour c’est…
·ADORER le parfum vivifiant de la crème solaire.

·Danser, même très mal, et s’en « foutre » éperdument ! 
·Désamorcer des chicanes venimeuses (#Gastonalemêmechandailquemoi).

·Devenir automatiquement le modèle des enfants de son groupe.
·Se déguiser en Pokémon pour simplement faire plaisir à Tiffany et avoir du plaisir.

 

Être aide-animateur et responsable de la désinfection 
au camp de jour c’est...

·TRIPPER sur l’odeur du Purel.
·Se coucher en rêvant à la méthode qui pourrait aider Geneviève 

à ne pas oublier sa boîte à lunch ! 
·Avoir une passion hors du commun pour l’entraide !

·Devenir automatiquement le grand frère des enfants du camp de jour.
 

Les petits plus
·Rencontre préparatoire dans la semaine du 14 juin 

·Poste temps plein, 5 jours de travail par semaine du 29 juin au 13 août.
·Un MAGNIFIQUE chandail de camps, gracieusement offert. 

·Une activité d’accueil (dans la semaine du 21 juin) très sympathique 
et une activité de reconnaissance qui terminera l’été en beauté.

 

Les entrevues se dérouleront au courant de la semaine du 12 avril, 
ne ratent pas la chance de passer un été haut en couleur !

 

Offre d’emploi pour le Camp de jour
 

Celle-ci est un rappel à celle que vous avez reçu par la poste au verso de 
l’avis d’AGA et AGE du Comité des Loisirs Thiboutot.

 


