
 
OUVERTURE DE POSTE 

Animateur (trice) pour l’été 2017 
(nombreux postes à pourvoir) 

13 février 2017 
Organisation  
Le Collège Sainte-Anne est fier de proposer aux jeunes de 5 à 15 ans son camp bilingue, tout aussi 
divertissant qu'éducatif. S'adaptant aux besoins et intérêts de chacun, il se présente en trois volets:  

• le Camp des Aventuriers s'adressant aux enfants de 5 à 7 ans, 
• le Camp Relève s’adressant aux jeunes de 8 à 12 ans, 
• le camp Entrepreneuriat s’adressant aux jeunes de 13 à 15 ans.  

 
Nature du travail  
Sous la supervision du responsable du camp, le rôle principal et habituel animateur de cette classe d’emploi 
consiste à :  

• Participer, animer et encadrer des activités variées (y compris les sorties hebdomadaires);  
• Participer à la planification des activités tout en respectant les thématiques;  
• Planifier et animer des ateliers spécialisés (selon la spécialité);  
• Assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés.  

 
Attributions caractéristiques pour chacune des spécialités du Camp Aventuriers: 5 à 7 ans 
 

• Pendant les 8 semaines de camp, il y aura une thématique différente chaque semaine et vous serez 
responsable d’animer cette thématique telle que les aventuriers sous les tropiques, sous l’eau, aux 
Olympiques …. 

 
Attributions caractéristiques pour chacune des spécialités du Camp Relève: 8 à 12 ans 
 

• Bouge-toi : Animateur (trice) polyvalent qui est capable d’animer de nombreux sports, certification 
d’escalade (un atout)  

• Miam miam : Animateur (trice) ayant de bonnes connaissances en cuisine qui peut animer des ateliers 
spécialisés en cuisine et qui peut expliquer la manipulation des instruments dans la sécurité  

• Vent dans les voiles : Animateur (trice) passionné par le plein air qui a de l’expérience et/ou des 
qualifications en sports nautiques (voilier, SUP, canoë-kayak, rabaska, etc.) et pour qui la survie en forêt et 
les nœuds coulants n’ont aucun secret  

• Artistico : Animateur (trice) ayant le goût de transmettre sa passion pour les arts (arts dramatiques, arts 
plastiques, arts numériques, arts visuels, etc.)  

• Scientifiquement vôtre : Animateur (trice) capable de créer ses propres ateliers scientifiques (supervisé par 
un technicien en laboratoire) et ayant le désir de vulgariser et animer ceux-ci  

• Acrobatik : Animateur (trice) ayant des connaissances en danse, en pilâtes, en yoga, certification en 
cheerleading (un atout) et qui sera capable de réaliser une présentation avec les jeunes chaque semaine  

• Chic chic : Animateur (trice) ayant des connaissances en couture, en tricot et en design de mode qui sera 
capable de réaliser un projet d’envergure avec les jeunes chaque semaine  

• Aquatik ; Animateur (trice) ayant une certification sauveteur accréditée sauveteur national et ayant une 
expérience significative en enseignement de la natation 

 
Qualifications requises  
Scolarité  

• Être titulaire d’un diplôme de 5
e 

secondaire au minimum, idéalement une formation collégiale ou 
universitaire. 

• Avoir 16 ans et plus;  
• Être bilingue;  
• Avoir de l'expérience en animation est indispensable.  
• Détenir une formation en premiers soins (RCR ou autres, etc.)  



 
As-tu le profil pour travailler avec nous ? 
 
Pour travailler au Camp Sainte- Anne , il te faut: 
-Être dynamique, sécuritaire, avoir de l’initiative et débrouillard 
-Aimer le travail d’équipe et le contact humain 
-Vouloir faire la différence dans la vie des enfants et leur faire vivre une expérience inoubliable 
-Vouloir travailler pour des équipes qui visent l’excellence, qui cherchent à se dépasser constamment 
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir tous les camps offerts 
 
http://camp.sainteanne.ca/ 
 
Conditions de travail :  

- Taux horaire entre 12,25 $ / h à 15.05 $ / h  pour les moniteurs (de 35 h à 40 h par semaine)  
- Taux horaire pour les spécialistes (avec formation et expérience démontrées) 17.25 $/h 
- Disponible pour formations (obligatoires et rémunérées) à partir du mois de mai 2017 

 
Date d’entrée en fonction : 
 

− Être disponible à temps plein du 26 juin au 18 août 2017 (selon le nombre d’inscriptions)  

Toute	personne	intéressée	à	poser	sa	candidature	doit	faire	parvenir	son	curriculum	vitae	par	courriel	
avant	le	lundi	27	février	2017,	à	16	h,	à:	campsainteanne@sainteanne.ca	

 Information importante et obligatoire : vous devez nous préciser quelle tranche d’âge vous 
intéresse et quelle est votre spécialité  
 
Les entrevues auront lieu courant mars 2017 au sein du Collège. 
 

 Collège Sainte-Anne  
Serge Servant, coordonnateur du camp Sainte-Anne  

campsainteanne@sainteanne.ca	


