
Animateurs/Animatrices recherchés(ées)

Camp de jour St-Ulric

2 postes disponibles :

Travaille dans un milieu créatif, stimulant et amusant pour ta meilleure job d'été! 
Tu veux développer de nouvelles aptitudes, mais surtout, tu veux t’amuser tout 
l’été dans un environnement agréable et convivial…viens travailler avec nous! 

Temps plein 35 h/semaine, 18$/h
Le ou la candidat(e) doit avoir entre 18 et 30 ans et doit être éligible aux critères 
du programme Emplois Été Canada EEC.
Nombre de poste disponibles : 1

Temps plein 30h/semaine, 17$/h
Le ou la candidat(e) doit avoir entre 16 et 30 ans et doit être éligible aux critères 
du programme Emplois Été Canada EEC.
Nombre de poste disponible : 1

Description des tâches     :

 Animer et encadrer de façon sécuritaire les activités du camp
 Participer avec les jeunes aux différentes activités
 Gérer les conflits et faire appliquer les règles
 Assurer le suivi de chaque enfant
 Garder le local et le terrain extérieur propre et sécuritaire
 Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures

Exigences     :

 Être disponible du 26 juin au 18 août 2023
 Avoir une expérience pertinente avec les enfants
 Avoir le sens des responsabilités, être capable de s'adapter, être 

débrouillard et créatif .
 Posséder des aptitudes pour le travail en équipe

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le 15 
avril 2023 via courriel : coordo.st.ulric@gmail.com ou le déposer au bureau 
municipal : 128 Ulric-Tessier à l'attention de la coordonnatrice.

Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.

mailto:coordo.st.ulric@gmail.com


Accompagnateur (trice) de camp de jour recherché (e)

Camp de jour de St-Ulric

 
Temps plein 35h/semaine, salaire selon expérience
Le ou la candidat(e) doit avoir 15 ans +

Description des tâches     :

 Animer et encadrer de façon sécuritaire une enfant avec déficience 
intellectuelle.

 Participer avec les autres groupes aux différentes activités.
 Assurer le suivi de l'enfant auprès des parents.
 Aide au niveau des repas et hygiène personnelle.
 Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures

Exigences     :

 Être disponible du 26 juin au 18 août 2023.
 Avoir une expérience pertinente avec les enfants ayants des besoins 

particuliers, un atout.
 Être autonome, avoir le sens des responsabilités, être capable de s'adapter, 

être débrouillard et créatif .
 Posséder des aptitudes pour le travail en équipe.

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le 15 
avril 2023 via courriel : coordo.st.ulric@gmail.com ou le déposer au bureau 
municipal : 128 Ulric-Tessier à l'attention de la coordonnatrice.

Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.

mailto:coordo.st.ulric@gmail.com

