
 

 

  



 

 

Lors de la séance du conseil du 2 mars 2021, une résolution a été passé afin que la Municipalité prenne 

en charge le terrain de jeux pour l’été à venir, à la demande du Comité des loisirs Thiboutot. Nous vous 

avisons que l’offre de terrain de jeux se nommera Camp de jour et que les services offerts seront basés 

sur les recommandations de l’Association des camps du Québec (ACQ) qui travaille actuellement avec 

la Santé publique pour s’assurer de la sécurité des enfants qui fréquente les camps de jour.  

 

Offre d’emploi : Camp de jour 2021 
Sous l’autorité de l’agente de développement communautaire les personnes 

embauchées auront pour mission de faire vivre un été mémorable aux jeunes 

Philippéens : 
 

Coordonnateur/trice (1 poste) 

Animateurs/animatrices (2 postes) 

Aide-animateur et responsable de la désinfection (1 poste) 
Type d’emploi : saisonnier    Durée : 7 semaines (35 heures)     

Début : lundi 29 juin (sous réserve des conditions gouvernementales en lien avec le 

COVID-19) 

 

Tâches (sommaire) 

➢ Animer des jeunes entre 5 et 12 ans 

➢ Participer à l’élaboration de la programmation estivale 

➢ Préparer, organiser et animer les activités 

➢ Voir à la sécurité des jeunes sous sa responsabilité 

➢ Appliquer les règlements pour le respect des personnes et des lieux 

➢ S’assurer du respect des consignes de la Santé publique 
 

Exigences 

➢ Être âgé de 16 ans ou plus le 20 juin 2021 (15 ans pour le poste d’aide-animateur) 

➢ Niveau d’études : secondaire, collégiale ou universitaire 

➢ Posséder une certaine expérience auprès des jeunes 

➢ Être capable de travailler en équipe 

➢ S’engager à suivre, la formation d’animateur reconnut DAFA (Diplôme d’Aptitudes 

aux Fonctions d’Animateur). Si le candidat s’engage à suivre la formation, la 

municipalité procèdera à son inscription et assumera les frais d’inscription, sans 

rémunération. Le candidat sera par la suite embauché s’il passe son cours avec 

succès. (33 heures sur 2 fins de semaine complètes) 
 

Modalités pour postuler : 

Transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le jeudi 8 

avril à 16h00 par courriel : agent@stphilippedeneri.com  
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