
23 mars 2018 

 
 
 

 OUVERTURE DE POSTE  
Coordonnateur adjoint ou coordonnatrice adjointe pour les 

camps de jour – Été 2018 
 

Vous êtes dynamique ? Engagé ? Responsable ? Capable de 
coordonner une équipe d’animateurs ? 

 
Organisation  
 
Le Collège Sainte-Anne est fier de proposer aux jeunes de 5 à 12 ans son camp 
bilingue, tout aussi divertissant qu’éducatif. S’adaptant aux besoins et intérêts de 
chacun, il se présente en deux 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, 

 
Nature du travail  
 
Sous la supervision du responsable des camps de jour, le rôle de coordonnateur de 
cette classe d’emploi consiste à :  

• Superviser une équipe d’animateurs (environ 40 animateurs durant l’été) ; 
• Planifier, organiser et gérer la logistique des activités ; 
• Participer à la formation et à l’évaluation des animateurs durant tout l’été ; 
• Communiquer et répondre aux questions des parents ; 
• Participer au bilan de fin des camps de jour avec le responsable ; 
• Assurer la sécurité des enfants et des animateurs ; 
• Travailler en collaboration avec l’équipe de coordination ; 
• Préparer les horaires de travail et transmettre toutes les semaines les feuilles de 

temps des animateurs ; 
• Accomplir au besoin toute autre tâche relative à la nature du travail dont il est 

chargé, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat. 
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Qualifications requises et scolarité  
• Étude de niveau collégial ou universitaire ; 
• Avoir 18 ans et plus ;  
• Être bilingue ;  
• Avoir de l’expérience en animation et en gestion de personnel ; 
• Détenir une formation en premiers soins (RCR, etc.).  

 
As-tu le profil pour travailler avec nous ? 

 
Pour travailler au Camp Sainte-Anne, il te faut : 
• Être dynamique, sécuritaire, organisé et savoir anticiper ; 
• 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 ; 
• Avoir un leadership envers les équipes d’animateurs. 

 
N’hésitez pas à consulter notre site Web pour découvrir tous les camps offerts. 
 
Conditions de travail :  

• Taux horaire : 20,23 $/h pour le coordonnateur adjoint (de 35 h à 40 h par 
semaine maximum)  

• Formations obligatoires et rémunérées à partir du mois de mai 2018 
 
Date d’entrée en fonction : 
 

• Être disponible à temps plein du 1er juin au 22 août 2018.   

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum 
vitae par courriel avant le vendredi 6 avril 2018, à 16 h, à 
campsainteanne@sainteanne.ca 

Les entrevues auront lieu courant avril 2018 au sein du Collège. 
 
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. 


