
QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Être âgé entre 16 et 30 ans 

• Aptitude à animer des enfants de 5 à 12 ans 

• Entregent, dynamisme, créativité 

• Formation en premiers soins (atout) : pour ceux qui ne la possèdent pas, il faudra suivre la formation obligatoire. 

CONDITIONS : 

• Contrat de 7 semaines à 40 heures, soit du 29 juin au 14 août 2020. 

• Être disponible une fin de semaine au mois de mai pour la formation DAFA (dates à confirmer) 

SALAIRE : 

• Animateur : Salaire selon compétence 

• Coordonnateur : Salaire selon compétence 

 

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur           
curriculum vitae en inscrivant votre nom et prénom, numéro de téléphone, courriel, date de        
naissance et l’emploi postulé (coordonnateur ou animateur de camp) d’ici le 10 avril 2020 au bureau 
municipal de Saint-Herménégilde ou par courriel à l’adresse suivante : direction@st-
hermenegilde.qc.ca.  

 

Malgré l’emploi du masculin dans la présente offre, hommes et femmes sont invités à postuler. Seules les personnes 
sélectionnées seront contactées. 

ANIMATEUR(TRICE), COORDONNATEUR(TRICE) SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) 

 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de deux personnes dynamiques pour 
combler les postes d’animateur et de coordonnateur dans le cadre de son SAE. 

 DESCRIPTION DES TÂCHES ANIMATEUR : 

 

• Assurer la sécurité des enfants 

• Superviser et animer les enfants 

• Planifier l’horaire de la journée 

• Accueillir les parents 

• Veiller à l’intégration des enfants 

• Collaborer à l’entretien des lieux 

• Travailler en collaboration avec l’équipe d’animation 

 

• DESCRIPTION DES TÂCHES COORDONNATEUR : 

 

• Élaborer la programmation du SAE 

• Planifier les horaires de travail de l’animateur 

• Assurer le bon déroulement des activités 

• Assurer la gestion des risques pour la santé et la     
sécurité des enfants et de l’animateur 

• Gérer les problèmes de comportement 

• Assurer le suivi budgétaire du camp 

• Résoudre les problèmes pouvant survenir 

mailto:info@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:info@mrcdecoaticook.qc.ca

