
 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY 

 

4765 chemin de Capelton 
Canton de Hatley, QC 

J0B 2C0 
loisirs@cantondehatley.ca 

 OFFRE D’EMPLOI 
 
La Corporation des loisirs du Canton de Hatley est responsable de l’organisation des activités de 
loisir de la municipalité, dont le camp de jour estival. 
 
Titre de l’emploi : ANIMATEUR de camp de jour / ANIMATEUR de terrain de jeux 

 

Contexte : Depuis plusieurs étés, un camp de jour est offert à la population du Canton de Hatley. 
Une cinquantaine d’enfants y participent chaque jour, pendant 8 semaines. Situé au pied du Mont 
Hatley, le site enchanteur et naturel permet une foule de possibilités à l’équipe d’animation! Une 
visite à la plage de North Hatley est à l’horaire hebdomadairement.  
 
Principales fonctions : Sous l’autorité de la Coordonnatrice aux loisirs et aux événements;  
l’animateur planifie, structure, organise et anime des activités sportives, culturelles, coopératives, 
artistiques,  sociales, scientifiques et de plein air pour des jeunes de 5 à 12 ans. 
 
Tâches : 

- Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités; 
- Encadrer un groupe d’enfant (sur les lieux du camp, à la plage ou en sorties à l’extérieur) 
- S’assurer de la sécurité (des participants, des lieux, lors des sorties à l’extérieur); 
- Effectuer des rapports et des rencontres planificatrices hebdomadaires; 
- Résoudre des conflits; 
- Administrer les premiers soins au besoin; 
- *Peut être appelé à intégrer un enfant en situation de handicap, à administrer des soins 

d’assistance et d’hygiène ou à administrer un médicament prescrit au besoin.  
 

Exigences : 

- D.E.S. terminé; 
- Expériences reliées à l’emploi seraient un atout; (Enseignement, kinésiologie, éducation, 

psychoéducation…) *Qualifications de sauveteurs aussi recherchées et acceptées.  
- Avoir le sens des responsabilités et des connaissances en développement de l’enfant. 
- Être motivateur, dynamique, entrainant et créatif. 

 
    Conditions : 

- Environ 35 h / semaine, pendant 8 semaines ; 
- Salaire à discuter 
- Avoir été un étudiant pendant l’année scolaire  2018-2019; 
- Être disponible pour travailler du 20 juin au 16 août 2019 inclusivement ; 

- Suivre les formations obligatoires en avril ou mai 2019. (fin de semaine) 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Yannik Scrosati, Coordonnatrice aux loisirs et 
aux événements, à l’adresse suivante : loisirs@cantondehatley.ca avant 29 mars 2019 à 16 h. 


