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Offre d’emploi 

Responsable – Camp de jour 
(Poste étudiant) 

 

Tu as de l’expérience en camp de jour? Tu aspires à un poste qui développera tes compétences en 
gestion? Tu souhaites travailler dans un milieu dynamique et tu désires rendre l’été des jeunes 
lachutoises et lachutois mémorable? Nous sommes à ta recherche! 

  
Sommaire des responsabilités 

• Participer au processus de sélection et à la coordination des animateurs du camp de jour; 

• Collaborer à la préparation et à l’animation de la formation pré-camp; 

• Élaborer la programmation hebdomadaire du camp de jour incluant activités thématiques, 
visites de spécialistes, sorties, etc ; 

• Agir à titre de personne-ressource auprès des animateurs, les soutenir dans leurs tâches 
quotidiennes et lors d’interventions; 

• Participer à l’élaboration et la mise en place des différentes normes et balises du guide des 
camps de jour municipaux de l’association des camps du Québec (ACQ);  

• S’assurer du respect des exigences en matière de santé et sécurité au travail et veiller à 
la propreté des lieux; 

• Accomplir toutes autres tâches reliées au poste, notamment, la rédaction de divers 
rapports, la planification des horaires de travail des animateurs et le suivi des interventions 
sur le terrain. 

Exigences 
 

• Études collégiales ou universitaires en cours dans une discipline reliée au poste avec une 
expérience pertinente dans un camp de jour ou en accompagnement auprès de clientèles 
jeunesses; 

• 2 années d’expérience pertinente en camp de jour; 

• Expérience en coordination (un atout); 

• Détenir un permis de conduire valide – classe 5; 

• Bilinguisme (un atout); 

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement Microsoft Office. 

 
Vous devez présentement être aux études et êtes inscrit dans une institution 
d’enseignement reconnue pour la saison d’automne 2022 afin que votre candidature soit 
retenue dans le processus de recrutement. (preuve exigée lors de l’embauche) 
 
Conditions de travail 

• Taux horaire de 19,64 $ selon l’échelle d’intégration de l’année en cours; 

• Du mois de mai jusqu’à la fin du mois d’août, l’horaire de travail est du lundi au vendredi 
pour un total de 35 à 40 heures par semaine. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation au plus tard le 3 avril 2022, à l’adresse courriel recrutement_5@lachute.ca 
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