
 
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Dans le cadre de ses activités estivales, la Municipalité de Sainte-Barbe  
est à la recherche d’un.e 

 

COORDONNATEUR.TRICE  
DE CAMP DE JOUR  

 

Tâches et responsabilités : 

• Gérer l’ensemble des activités du camp de jour : planifier, organiser et coordonner 
 la programmation d’animation estivale  

• Effectuer la comptabilité et remplir les rapports d’activités nécessaires     
(inscriptions, présences des enfants, bilan des activités, facturation, etc.) 

• S’occuper des inscriptions et des paiements 

• Communiquer avec les parents et gérer toute problématique, le cas échéant 

• Superviser, encadrer, former et évaluer l’équipe d’animation 

• Gérer le matériel, les achats et l’inventaire en début et en fin de camp 

• Planifier, organiser et animer les activités 

• S’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants et effectuer les premiers soins, au 
 besoin 

• Effectue toutes autres tâches connexes que peut lui confier son supérieur.  
 
Exigences : 

• Expérience en animation, en administration ou auprès des enfants 

• Leadership et travail d’équipe 

• Personne travaillante, fiable, honnête et autonome 

• Permis de conduire valide 

• Carte de premiers soins valide  

• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi 
 

Conditions : 

• Du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30 

• 40h/semaine pour huit semaines, plus une semaine de préparation 

• Taux horaire : 18,50$/h 

• Être âgé(e) de 18 ans ou plus 

• Disponible à partir de la mi-juin jusqu’à la fin août 
 

Tu es une personne active et tu aimes profiter du plein air ?  
Tu as de l’aisance avec les enfants ?  

Viens vivre une expérience unique dans une ambiance festive qui favorise  
l’esprit d’équipe et les activités de groupe entre employés. 

 

Fais parvenir votre curriculum vitae (cv) avant le vendredi 10 mars 2023, 16 h à :  
 

Municipalité de Sainte-Barbe 
Alain Billette – Coordonnateur Loisirs, culture et vie communautaire 

470, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 
ou par courriel :  a.billette@ste-barbe.com 

mailto:a.billette@ste-barbe.com

