
 
 
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR.TRICE CAMP DE JOUR ESTIVAL 

 

Le Celo, Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges, est à la 
recherche d’animateur.trice pour son camp de jour estival.  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du coordonnateur ou de la coordonnatrice du camp de jour, 
l’animateur.trice planifie, organise et anime des activités pour un groupe d’enfants 
âgés entre 5 et 12 ans. 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Planifier, organiser et animer des activités quotidiennes du camp de jour; 
• Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique et des activités 

spéciales; 
• Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa 

responsabilité; 
• Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités; 
• Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des 

équipements et du matériel; 
• Intervenir lors de conflits et de comportements indésirables auprès des 

enfants; 
• Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur ou de la 

coordonnatrice du camp de jour; 
• Participer aux rencontres d’équipe; 
• Collaborer avec les autres départements de l’organisme; 
• Assurer le respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19; 
• Effectuer toute autre tâche connexe à sa fonction. 

EXIGENCES DU POSTE 

• Être âgé d’au moins 18 ans avant la première journée de camp; 
• Expérience pertinente en animation auprès des enfants; 
• Expérience avec une clientèle multiculturelle;  
• Formation en lien avec l’emploi : loisirs, enseignement préscolaire / 

primaire, éducation à l’enfance, éducation spécialisée (un atout); 
• Posséder une certification DAFA (un atout); 
• Détenir une certification en premiers soins et RCR (un atout) ou compléter 

la formation RCR (offerte en juin 2022); 
• Aimer les enfants; 
• Savoir nager et/ou être à l’aise dans une piscine; 
• Être disponible pour travailler tout l’été (7 semaines); 



• Être obligatoirement disponible pour participer à des formations dont 
certaines les fins de semaine en juin. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Dynamisme, autonomie, créativité, patience, leadership, initiative, sens de 
l’organisation; 

• Avoir un sens développé des responsabilités et une bonne capacité 
d’adaptation; 

• Avoir de l’entregent et de la facilité à communiquer. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Type de poste : poste à temps plein entre 35 à 40 heures par semaine. 
• Horaire : du 27 juin au 12 août 2022, du lundi au vendredi, habituellement 

entre 8h45 et 16h15, mais peut être amené à faire des heures au service 
de garde. 

• Salaire offert : à partir de 14,75$ de l’heure, selon la politique salariale en 
vigueur. 

• Formations obligatoires rémunérées. Les formations auront lieu à partir de 
la semaine du 13 juin. Il est possible que certaines formations aient lieu la 
fin de la semaine.  

IMPORTANT : Vous devez être disponible pour toute la durée du contrat. Il y aura 
des formations payées avant le début du camp en juin. Vous devez bien 
comprendre qu’aucun congé ne sera accordé au cours de cette période. 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 

Candidature par courriel avec une copie de votre CV et lettre de présentation 
à: 

enfants@cclcdn.qc.ca 
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OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR.TRICE CAMP DE JOUR ESTIVAL 

 

Le Celo, Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges, est à la 
recherche d’un.e coordonnateur.trice pour son camp de jour estival.  

 

DESCRIPTIONS DES PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION : 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne à ce poste devra : 

• Planifier, organiser et coordonner toutes les activités du camp de jour 
(activités régulières, spéciales et sorties); 

• Assurer l’embauche, la formation et l’évaluation du personnel d’animation 
et des bénévoles nécessaires à la mise en œuvre et à la bonne marche du 
camp de jour estival ; 

• Assurer le respect de la programmation établie; 
• S’occuper de la gestion du budget et du matériel du camp de jour; 
• Coordonner la période d’inscription pour le camp de jour; 
• Appliquer et faire respecter l'application des règles de sécurité et de bonne 
conduite;   
• Gérer des imprévus et régler des conflits ou problèmes s’il y a lieu; 
• Compléter des rapports administratifs de toutes sortes; 
• Assurer le lien avec les parents et la famille; 
• Collaborer avec les autres départements de l’organisme;  
• Prendre des décisions en cas de situations d’urgence; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 
 
EXIGENCES DU POSTE : 

• Expérience dans un camp de jour ou un camp de vacances ou un camp 
familial (Minimum de 2 étés); 

• Diplôme collégial ou universitaire en cours dans le domaine du loisir, de 
l’éducation ou dans un domaine connexe; 

• Formation DAFA; 
• Disponible pour toutes les semaines de camp : 
• Disponible pour toutes les formations; 
• Certification en Secourisme RCR/DEA valide (possibilité de le suivre avec 

l’organisme); 
• Maîtrise de la langue française; 
• Anglais fonctionnel; 
• Sans antécédent judiciaire relatif à l’emploi 



 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 
 

• Sens des responsabilités, de l’organisation et bon jugement; 
• Leadership et mobilisation d’équipe; 
• Rigueur, initiative et autonomie; 
• En mesure de transmettre de l‘information (savoir informer et vulgariser); 
• Excellentes relations interpersonnelles; 
• Capacité d’adaptation; 
• Dévouement et implication dans le développement des enfants. 

 
 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
 
Heure : 35 ou 40 heures par semaine du lundi au vendredi  

 

IMPORTANT : Vous devez être disponible pour toute la durée du contrat. Le 
contrat est du 16 mai au 26 août 2022. Il y aura des formations payées avant le 
début du camp en juin. Vous devez bien comprendre qu’aucun congé ne sera 
accordé au cours de cette période. 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 

Candidature par courriel avec une copie de votre CV et lettre de présentation 
à: 

enfants@cclcdn.qc.ca 
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OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT APPARITEUR 

 

NATURE DU POSTE:  

Horaire de travail : Flexible, principalement la fin de semaine 

Salaire : 13,60$ / heure 
 
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne s’assure de la 
sécurité des personnes, des locaux et du matériel. 

 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION : 
 
- Effectuer les routines de surveillance en fonction des politiques et procédures 
établit. 

- Observer tout éléments contraires à la sécurité et la bonne marche des activités 
et en fait rapport à son supérieur immédiat.  
- Débarrer et ouvrir les portes des salles nécessaires à la tenue des activités. 
- Monter et démonter les salles pour la bonne tenue des activités. 
- Apporter son soutien à la gestion de l’inventaire. 
 - S’informer et communiquer toutes informations requises pour la bonne marche 
des activités et le bon fonctionnement du Centre 
- Travailler dans le respect de la Mission, des objectifs, des valeurs et de la 
culture de gestion du Centre.  
 
 

EXIGENCE DU POSTE:  

 
- Maîtrise de la langue française  
- Anglais fonctionnel  
- Très grand sens des responsabilités 
- Diplomatie et facilité de communication 
- Esprit logique 
- Capacité à travailler en équipe et de supporter la pression 
- Travail ordonné 
- Capacité de déplacer et transporter du matériel (tables, chaises etc.) 

 

Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de 
Jean-Daniel Goulet par courriel à infrastructures@celocdn.org dès que possible. 
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OFFRE D’EMPLOI : PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 

NATURE DU POSTE:  

Horaire de travail du dimanche au jeudi, de 18h00 à 23h00 

Salaire : 14$ / heure 

Sous la supervision de la direction générale, la personne occupant se poste effectue la 

réalisation des travaux d’entretien sanitaire intérieure et extérieure des immeubles de 

l’organisme en fonction des directives et des politiques en vigueur. 

  

DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION :  

- Effectuer l’entretien sanitaire intérieur du Celo : balayage, époussetage, lavage des 

différentes surfaces (planchers, murs, portes, fenêtres, miroir, comptoir, toilettes etc. 

- Effectuer le ménage extérieur lorsque requis (ramassage des papiers et autres 

détritus, balayage, lavage des revêtements etc).  

- Porter au chemin les poubelles, détritus ou matériaux de récupération au moment 

prévu de la cueillette par l’arrondissement.  

- Effectuer les gros travaux de nettoyage bi-annuel : décapage, cirage, « boffage » avec 

la machinerie nécessaire.  

 

AUTRES TÂCHES :  

- Participer aux réunions d’équipe demandées par son supérieur.  

- Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

- Diplôme d’études secondaires (un atout)  

- Bon français parlé.  

- Être capable transporter du matériel moyennement lourd (tables, chaises, machinerie 

etc). 

  

APTITUTES REQUISES :  

- Être bien organisé.  

- Honnêteté  

- Capacité d'exécuter des tâches avec autonomie et débrouillardise  

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Jean-Daniel Goulet par 

courriel à infrastructures@celocdn.org dès que possible. 
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