
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

QUATRE MONITEURS CAMP DE JOUR 
 

Organisme 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est située dans la MRC de Drummond et est 

constituée d’un milieu agricole et résidentiel.  
 

Type de poste : 

Permanent – 32 heures par semaine (d’une durée de 9 semaines) 
 

Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, le moniteur est responsable d'assurer 
la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Le moniteur est responsable des interventions 
ainsi que de la planification de l'horaire quotidien de ces enfants. Il participe activement à la vie 
de camp et il participe à la planification, l'animation et l'évaluation des activités de groupes, la 
personne recherchée exécutera les tâches suivantes : 
 

➢ Animer les activités et encadrer les enfants;  
➢ Participer à l’élaboration et à la préparation des programmes d’activités du camp de jour;  
➢ Organiser, animer et participer aux rassemblements de début et fin de journée;  
➢ Assurer la sécurité des jeunes du groupe et procurer les premiers soins au besoin.  

 
 
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :  
 

➢ Sens des responsabilités, tolérance au stress;  

➢ Capacité de travailler en équipe et de susciter l’intérêt des enfants;  

➢ Dynamisme, créativité;  

➢ Polyvalence, débrouillardise.  
 
 
EXIGENCES :  
 

➢ Avoir 15 ans avant le 1er juin 2023;  
➢ Aucune vacance permise  
➢ Expérience en animation camp de jour ou formation équivalente  
➢ Cours de secourisme obligatoire.  

 
 
Taux salarial : à discuter 
 
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 1er 
avril 2023 par courrier électronique à l’adresse suivante : loisirs@st-majorique.ca ou par 
télécopieur au 819-478-8479 en indiquant le titre d’emploi et la référence suivante : Camp de 
jour 2023 ou par la poste au 1962, boulevard St-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham 
(Québec) J2B 8A8. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 


