
 

 

 

 

 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 

MONITEURS (TRICES) AU CAMP DE JOUR – POSTE NO 2021-01 

 

ORGANISME : Municipalité du village de Tadoussac 

 

TYPE D’EMPLOI  

 

Saisonnier du 20 juin au 21 août (Temps plein) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le moniteur de camp de jour a la responsabilité de superviser, d’encadrer, d’animer et d’organiser des 

activités inoubliables. Il encadre un groupe d’âge particulier qui variera au cours de l’été. Notre camp 

accueille des jeunes de 4 à 12 ans. Il participe en équipe d’animation à l’élaboration et au bon déroulement 

des différentes thématiques qui sont développées. Il doit participer à différents moments de formation 

obligatoire au début et pendant la durée de l’emploi. Dans la présente situation, les moniteurs devront 

redoubler d’imagination et de rigueur pour faire respecter les mesures d’hygiène et de protection contre le 

COVID 19. 

 

TÂCHES   

 

- Assurer l’encadrement et l’accompagnement des jeunes avec les autres moniteurs; 

- Intervenir dans les cas difficiles et les suivis particuliers; 

- S’assurer de faire respecter les consignes aux jeunes; 

- Participer activement à la vie de camp; 

- Préparer, animer les activités et ranger le matériel; 

- Être responsable de la sécurité des jeunes de leur arrivée jusqu’à leur départ; 

- Créer un environnement sécuritaire et stimulant pour les jeunes; 

- Se référer au responsable du camp de jour en cas de besoin; 

- Différentes tâches sanitaires en lien avec les mesures du COVID 19. 

 

QUALITÉS ET EXIGENCES 

 

- Avoir une expérience en animation (un atout); 

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

- Faire preuve de professionnalisme et de rigueur; 

- Avoir une bonne capacité de communication; 

- Avoir une bonne capacité de travailler en équipe; 

- Prendre des décisions dans l’intérêt des jeunes et de l’organisation; 

- Être motivé; 

- Avoir 15 ans ou plus. 

 

DURÉE DE L’EMPLOI ET HORAIRE 

 

- Formation moniteurs date à déterminer; 

- 1 semaine de préparation du 20 au 24 juin 2021; 

- 8 semaines de camp de jour du 26 juin au 20 août 2021; 

- Surveillant Expo-Tadou (21 août 2021) 

- Semaine de travail de 40 heures du lundi au vendredi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS SALARIALES 

 

Les conditions salariales sont celles prévues à la convention collective des employés (13.50$ à 15.40$)  

 

La priotité sera accordée à un employé (e) à l’interne.  

 

Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui permettront 

d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste accompagné d’une lettre expliquant ses 

motivations à occuper ce poste. 

 

Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront contactés. Vous devez spécifier dans votre 

demande d’emploi le nom du poste :  

 

MONITEURS (TRICES) DE CAMP DE JOUR – POSTE NO 2021-01 

Entrée en poste : 20 Juin 2021 

 

Nous demandons votre curriculum vitae soit en personne, par courriel, par télécopieur ou par courrier. 

 

FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT LE VENDREDI, 

30 AVRIL 2021 À 12 H : 

 

Marie-Joëlle Hadd, coordonnatrice et animatrice aux loisirs 

Municipalité du village de Tadoussac | 286, rue de la Falaise, Tadoussac (Québec) G0T 2A0 

Téléphone : 418-235-4446 # 245 | Télécopieur : 418-235-4433 | Courriel : loisirs@tadoussac.com 

mailto:loisirs@tadoussac.com

