
 

 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

Coordonateur.trice | Animateur.trice | 
Accompagnateur.trice 
 

Nous recherchons des jeunes motivés pour la période estivale. Si tu as le goût de vivre une 
expérience de travail enrichissante, passionnante, et que tu as à cœur que les jeunes vivent 
un bel été, n’hésite pas à communiquer avec nous. 

 

COORDONNATEURS(TRICES),  

 

Superviser et exécuter des tâches reliées au déroulement général d’un camp de jour qui 
regroupe 130 enfants et une quinzaine d’animateurs. 

• Supervise l’équipe d’animation; 

• Donne suite aux plaintes des parents aux besoins; 

• Avoir une grande capacité d’adaptation; 

• Sens développé des responsabilités; 

• Débrouillardise et sens de l’organisation auprès des jeunes; 

• Gérer l’ensemble du matériel; 

• Agis à titre de personne-ressource pour les réunions; 

• Voir à l’évaluation du personnel;  

• Être disponible pour la durée de l’emploi (8 semaines) à compter du 26 juin  

• Être disponible pour une formation de coordonnateur et une formation en 
secourisme; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

ANIMATEURS(TRICES) 

Animer des groupes d’enfants entre 5 et 12 ans. 

• Être âgé de 16 ans; 

• Sens développé des responsabilités; 

• Être dynamique et créatif; 

• Débrouillardise et sens de l’organisation auprès des jeunes; 

• Être disponible pour la durée de l’emploi (8 semaines) du 26 juin;  

• Être disponible pour la formation DAFA de 35 heures et une formation en 
secourisme. 

 



 

 

ACCOMPAGNATEURS(TRICES) 

Voir aux besoins et à l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers; 

• Être âgé de 16 ans; 

• Sens développé des responsabilités; 

• Être dynamique et créatif; 

• Être disponible pour la durée de l’emploi (8) semaines à compter du 26 juin;   

• Étudier en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe (Atout);  

• Posséder une expérience pertinente auprès d’enfants ayant des besoins 
particuliers (Atout);  

• Être disponible pour de la formation.  

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à :  

Municipalité des Coteaux / Service des loisirs 

65, route 338, Les Coteaux (Québec) J7X 1A2 

Par courriel : techloisirs@les-coteaux.qc.ca 

Par télécopieur : 450-267-3532 
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