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 OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
Poste saisonnier – Temps plein et temps partiel 

Période d’affichage 12 avril au 16 mai 2021 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
 

Sommaire de l’emploi 
Le Club de soccer Boucherville est à la recherche d’animateur ou animatrice de camp de 
jour pour son camp d’été 2021. Sous la supervision du responsable de camp et du directeur 
sportif, l’animateur de camp de jour devra préparer et animer les activités de tous genres 
en plus d’assurer la sécurité des jeunes.  
 
Détails de l’emploi  

- Durée de 8 semaines : 28 juin au 20 août  
- Horaire type (2) 

o Journée complète 9h à 16h  
o Demie journée 7h à 12h ou 12h à 17h30 

- Échelle de salaire : Selon la grille tarifaire et expériences 
- Langues de travail : Français  

 
Exigences de l’emploi  

- Être disponible pour une formation et rencontre d’information le 19 juin.  
- Détenir une formation en vigueur en secourisme, la formation DAFA ou toute 

autres formations d’aptitude à la fonction d’animateur (un atout)  
- Avoir de l’expérience à l’animation d’un groupe (un atout) 
- Avoir de l’expérience comme joueur de soccer (un atout) 

 
Tâches liées à l’emploi  

- Veiller à l’animation, l’encadrement et la sécurité des jeunes d’âge variant entre 6 
et 12 ans  

- Organiser et animer un programme d’activités hebdomadaire structuré et varié 
- Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités  
- Administrer les premiers soins dans un cas de blessures mineures 

 
Aptitudes requises  

- Faire preuve de leadership, de dynamisme, de créativité et d’autonomie  
- Faire preuve de professionnalisme et de rigueur 
- Avoir de bonnes capacités de communication et de travail en équipe 

 
Pour soumettre votre candidature 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de présentation au 
plus tard le vendredi 21 mai par courriel à info@soccerboucherville.com.  

 
N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité et se veut inclusive de toute la diversité 

sexuelle et de genre. 


