
Le camp de jour Ribonjeux, nouvellement offert 

dans la municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford est à la recherche  

la recherche d’un coordonnateur pour son camp de jour.  

Sous la supervision et en étroite collaboration avec la direction générale, le coordonna-

teur devra contribuer à la planification et à l’organisation du camp de jour. Le titulaire 

devra assurer le bon fonctionnement du service. Entre autres, pour la supervision et 

la mobilisation du personnel d’animation afin de créer un climat de travail motivant et 

enrichissant et d’assurer un service sécuritaire et de qualité.

COORDONNATEUR  
DE CAMP DE JOUR

OFFRE D’EMPLOI

   Supervise, oriente et apporte un soutien pour le bon déroulement  
du camp de jour (animations, activités, rassemblements, arrivée et départ, 
matériels, sorties, piscine, etc.)

   Élabore les outils et les documents nécessaires au fonctionnement  
des activités et des animations (liste de groupes, journées spéciales, planifica-
tion hebdomadaire, retour sur la semaine, etc.)

   Complète les différents rapports et registres (incidents, accidents, etc.) et les 
transmets à la direction

    Assure le service auprès des parents (appels, suivis, plan  
d’intervention, etc.)

   Participe à la planification pré-camp

  Participe à l’élaboration et à l’animation des formations internes 

   Conseille les besoins en ressources humaines (pré-sélection,  
processus d’entrevue, accueil, intégration)

   Assiste à l’encadrement et la supervision des moniteurs dans  
l’exécution de leurs tâches (terrain, réunion d’équipe, etc.)

   Motive et mobilise le personnel sous sa responsabilité et assure une bonne 
cohésion dans l’équipe

DESCRIPTION DE TÂCHES



  Contribue à l’évaluation du personnel sous sa responsabilité 

   Gère les situations conflictuelles et les problématiques quotidiennes

   Applique les règles de santé et sécurité, les politiques et les procédures  
de l’organisme (ex. : règlements piscine, code de vie du camp de jour)

   Assure une communication optimale avec la direction générale et transmet  
l’information à l’équipes d’animation

    Mets à jour le groupe Facebook pour le camp de jour

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

CONDITIONS DE TRAVAIL

POSTULER

  Niveau d’études : Post secondaire 

  Forte expérience en camp de jour (2 à 3 années d’expériences)

  Habilités à communiquer 

  Aisance pour le travail d’équipe et la coopération 

  Aptitude à gérer le stress et à définir les priorités 

  Grande capacité d’adaptation 

  Sens des responsabilités, initiative, dynamisme et leadership 

  Cours de premiers soins et formation DAFA, un atout

Salaire offert : À discuter  

Durée de l’emploi : 7 à 9 semaines

Saison estivale : Saisonnier, temps plein, 40h

Pré-camp : Avril à juin – Banque d’heures prévues à cet effet

Disponibilités obligatoires :  Formations et entrevues de l’équipe 

Dates à déterminer

Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention  
de madame Christine Beauchesne en écrivant au direction@lasaisondupasseur.com, 
au plus tard le 5 avril 2021. Seul les candidats retenus seront contactés.


