
 

 

CORPORATION DES LOISIRS DU CANTON DE HATLEY 

OFFRE D’EMPLOI  

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR  

 
La Corporation des loisirs du Canton de Hatley est responsable de l’organisation des activités de loisirs de 
la municipalité, dont le camp de jour estival. 
 

Contexte : Depuis plusieurs étés, un camp de jour est offert à la population du Canton de Hatley. Une 
cinquantaine d’enfants y participe chaque jour, pendant 8 semaines. Situé au pied de Mont Hatley, le site 
enchanteur et naturel permet une foule de possibilités à l’équipe d’animation!  
 
Principales fonctions : Sous l’autorité de la direction générale de la municipalité, le coordonnateur planifie, 
structure, organise, dirige et contrôle les opérations du camp de jour offrant des activités sportives, 
culturelles, coopératives, artistiques, sociales, scientifiques et de plein air pour des jeunes de 5 à 12 ans. 
 
Tâches : 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations du camp de jour; 

 Participer à la formation du personnel d’animation; 

 Effectuer l’encadrement et l’évaluation du personnel d’animation; 

 Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et de l’encadrement des enfants; 

 Assurer le service client avec les parents; 

 Intervenir dans les cas de discipline auprès des enfants; 

 Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

 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 : 

 Minimum de 2 ans d’expérience en animation auprès des enfants; 

 Posséder un diplôme d’études collégiales ou être en voie d’obtention; 

 Détenir une formation en lien avec l’animation ou les enfants est un atout; 

 Détenir une formation valide en premiers soins est un atout; 

 Détenir, sinon suivre, la formation DAFA, au frais de la municipalité.  

 
Conditions : 

 40 h / semaine; 

 Salaire concurrentiel selon expérience; 
 Être disponible pour travailler du 25 mai au 14 août 2020 inclusivement; 
 Suivre les formations obligatoires en avril ou mai 2020 (fin de semaine). 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, avant le 10 mars 2020 à 16 h, à l’attention de Mme 

Kyanne Ste-Marie, directrice générale, à info@cantondehatley.ca 

 

CORPORATION DES LOISIRS DU CANTON DE HATLEY 

Municipalité du Canton de Hatley 
4765 chemin de Capelton 

Canton de Hatley (QC) J0B 2C0 
819-842-2977 

 


