
	

 
Animateur ou animatrice – Service de garde 

26 février 2018 
 
 

Tu es dynamique ? Vigilant envers les enfants ? 
Capable d’avoir la responsabilité d’un groupe 
d’enfants de tous les âges ? 
 
Organisation  
Le service de garde se déroule sur ces plages horaires et en fonction des arrivées et des 
départs progressifs des enfants. 

-  À partir de 6 h 45 à 9 heures 

-  À partir de 15 h 30 à 18 heures 

Ces horaires seront flexibles en fonction des besoins de l’organisation. 

Nous souhaitons privilégier une équipe dédiée au service de garde qui serait 
différente de l’équipe des animateurs du camp de jour. 

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

• Participer, animer et encadrer des activités variées que vous aurez préparées. 
• Assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés.  
 

Qualifications requises  
Scolarité  

• Être en cours d’obtention du diplôme de 5
e 
secondaire ou être un ancien élève des 

programmes du collège 
• Avoir 16 ans et plus : critère obligatoire ; 
• Être bilingue ;  
• Avoir de l’expérience en animation est un atout ; 
• Avoir sa certification RCR est un atout. 
 
 



 
As-tu le profil pour travailler avec nous ? 
 
Pour travailler au Camp Sainte-Anne, il te faut ; 
 

• Être dynamique, sécuritaire, débrouillard et avoir de l’initiative. 
• 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. 
 
N’hésite pas à consulter notre site Web pour découvrir tous les camps offerts. 
 
Conditions de travail :  

• Taux horaire entre 13 $/h à 15,80 $/h pour les animateurs du service de garde  
• Formations (obligatoires et rémunérées) à partir du mois de mai 2018 

 
Date d’entrée en fonction :  

• Être disponible quelques heures par jour du 25 juin au 17 août 2018 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae 
par courriel avant le vendredi 9 mars 2018, à 16 h, à campsainteanne@sainteanne.ca 

 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 19 mars 2018 au sein du Collège sur 
l’heure de votre dîner (de préférence) ou après vos cours. 
 

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

 
 

À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  
 
 
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE 

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution, un salaire égal est 
octroyé sans conteste pour un travail équivalent. 


