
ANIMATEUR/ACCOMPAGNATEUR (CAMP DE JOUR)

EMPLOIS ÉTUDIANTS
 La ville de Paspébiac recherche des candidats pour combler des postes d’étudiants comme

animateur/accompagnateur pour le camp de jour de Paspébiac. Les emplois relèvent du service des
sports et des activités récréatives. Les personnes choisies assureront entre autres l’animation, la
planification et l’organisation d’activités culturelles, sportives et artistiques adaptées auprès d’un groupe
de jeunes au camp de jour. 

 

Type d’emploi :            Emploi étudiant, temporaire
Horaire :                        Lundi au vendredi, jour et occasionnellement le soir.
Nombre d’heures :       Horaire variable sur une base de 35h/semaine, possibilité de 40h.
Entrée en fonction :     27 Juin 2021

PRINCIPALES FONCTIONS :

Sous la supervision du directeur du service des sports et activités récréatives, le titulaire du poste aura à
effectuer les tâches suivantes :

·Assurer un environnement dynamique et sécuritaire pour tous les participants;
·Participer à la planification des activités et des sorties extérieures ;
·Faire l’animation d’activités récréatives et éducatives adaptées aux groupes d’âge ;
·Coordonner les déplacements de groupe de façon sécuritaire ;
·Accompagner un ou plusieurs enfants ayant des besoins spécifiques;
·Favoriser l’intégration de tous au camp de jour; 
·Disposer d’une bonne écoute et une bonne compréhension des besoins du jeune; 
·Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration; 
·Assurer un suivi auprès des parents. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :  

·Être aux études dans l’un des domaines suivants : loisir, éducation à l’enfance, plein air, techniques d’éducation
spécialisée, psychoéducation, travail social ou autres domaines connexes; 
·Avoir une facilité à travailler en équipe et sous pression; 
·Démontrer de l’autonomie et du leadership positif; 
·Polyvalence et capacité d’adaptation; 
·Avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités; 
·Être dynamique, débrouillard, patient et créatif; 
·Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des limitations fonctionnelles est un atout; 
·Avoir un brevet de secourisme à jour est un atout; 
·Détenir une attestation de formation en accompagnement est un atout; 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Poste contractuel d’une durée de 7 semaines du 27 juin au 14 août 2021;
Rémunération horaire de 14 $.

Faites-nous parvenir votre CV avant 16 h, le 21 mai 2021, à l’attention de Christian Bourque, directeur du
service des sports et activités récréatives à l’adresse courriel suivante : sport@villepaspebiac.ca 

Par la poste :
Ville de Paspébiac (Camp de Jour)

185, Rue Maldemay  Paspébiac (Québec) G0C 2K0

L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste. 
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

mailto:sport@villepaspebiac.ca

