
EMPLOIS ÉTUDIANTS - SERVICE DES LOISIRS
Animateur responsable pour les camps de jour

Un milieu de travail dynamique !

Tu as de l’expérience avec les enfants et tu aimerais coordonner, planifier et superviser 
le programme estival des camps de jour de Sainte-Julie ? Nous sommes actuellement  
à la recherche de la personne idéale pour occuper ce poste ! Tu participeras au recrutement 
et à la formation du personnel d’animation des camps et tu seras également responsable  
de la présentation des films en plein air. Dans le cadre de cet emploi, tu auras la chance   
d’acquérir une expérience de gestion.

Travailler avec nous, c’est :

 + Un horaire de 15 heures par semaine du 9 mai au 20 mai 2022 et 

 + de 37,5 heures par semaine du 23 mai au 26 août 2022 ;

 + Un taux horaire de 20,40 $ ;

 + Un emploi à proximité de chez toi ;

 + Un été avec des collègues motivés !

Profil recherché

 + Être étudiant au cégep ou à l’université dans un domaine relié à l’emploi et être inscrit  
pour l’automne 2022 ;

 + Posséder de l’expérience en animation auprès des enfants ;

 + Démontrer une habileté à gérer du personnel ;

 + Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie ;

 + Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ;

 + Être disponible au cours du mois de mars 2022 afin de participer au processus 
d’embauche du personnel d’animation.

Tu possèdes les compétences requises et le défi t’intéresse ? Fais-nous parvenir ta 
candidature au plus tard le 30 janvier 2022 par courriel au : emploi@ville.sainte-julie.qc.ca

Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. La Ville de Sainte-Julie s’engage à appliquer les principes 
d’équité en matière d’emploi. Il faut noter que le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture.

ville.sainte-julie.qc.ca


