
Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!

Élaborer et animer des blocs de formation;
Coordonner l'organisation de journées d'activités;
Animer les réunions de l'équipe de moniteurs-chefs;
Veiller au bon fonctionnement au sein de l'équipe et assurer le
respect des procédures;
Agir comme personne-ressource lors de situations problématiques;
Conseiller les moniteurs et assurer leur encadrement, au besoin.

Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités;
Avoir de la facilité à communiquer;
Avoir un excellent jugement;
Avoir du leadership. 

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h);
Avoir accès à une voiture pour tes déplacements;
Avoir 2 à 3 années d'expérience comme moniteur ou moniteur-chef
de camp de jour (un atout).

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 20,62 $ à
22,73 $ de l'heure;

Une compensation
financière pour l'utilisation
de ta voiture;

Temps partiel (fin avril au
début juin) et temps plein
(40 h) (début juin au 

      18 août).

« Enrichissant et passionnant »
Responsable des camps de

jour, 2021 

Emploi
RESPONSABLE DE CAMP DE JOUR
Assurer le bon déroulement du programme du camp et
être en mode solution, ça te parle? Ce poste est pour toi!

Tes talents seront mis à contribution pour faire la
différence auprès des jeunes de la Ville de Rimouski.

rimouski.ca/emploi



Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!

Élaborer et animer des blocs de formation;
Assister la coordonnatrice à la vie communautaire dans le jumelage
enfant-moniteur;
Collaborer avec les intervenants pour offrir un accompagnement
adapté aux besoins des enfants; 
Développer des outils pour faciliter le travail du personnel
spécialisé;
Coordonner le volet spécialisé des journées d'activités;
Conseiller les moniteurs et assurer leur encadrement, au besoin.

Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités;
Avoir de la facilité à communiquer;
Avoir du leadership.

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h);
Avoir accès à une voiture pour tes déplacements;
Posséder de bonnes connaissances quant aux interventions à
privilégier en fonction des différents profils d'enfants à besoins
particuliers.

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 20,62 $ à
22,73 $ de l'heure;

Une compensation
financière pour l'utilisation
de ta voiture;

Temps partiel (fin avril au
début juin) et temps plein
(40 h) (début juin au 

       18 août).

« Le sentiment de faire 
une différence »
Responsable du volet spécialisé

du camp de jour, 2022 
 

Emploi
RESPONSABLE DU VOLET SPÉCIALISÉ
DU CAMP DE JOUR
Assurer le bon déroulement du volet spécialisé du
programme de camp de jour et toujours être en mode
solution, ça te parle? Ce poste est pour toi!

Par tes interventions, tu veilleras à l ' inclusion des enfants
à besoins particuliers au sein du camp de jour de la Ville
de Rimouski.

rimouski.ca/emploi



Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!

Gérer une équipe de 5 à 8 moniteurs en accompagnement
spécialisé;
Développer des outils pour faciliter le travail de ces moniteurs;
Accompagner et encadrer l'équipe dans l'élaboration d'une
programmation d'activités;
Assurer le bon fonctionnement du camp en suivant le budget, en
effectuant les achats et en coordonnant les sorties;
Communiquer avec les parents et les intervenants afin d'offrir un
accompagnement adapté aux besoins des enfants;
Conseiller les moniteurs et assurer leur encadrement, au besoin.

Avoir une bonne capacité d’adaptation;
Avoir de la facilité à communiquer;
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités;
Être créatif.

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h);
Avoir accès à une voiture pour tes déplacements.

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 19,19 $ à
21,16 $ de l'heure;

Une compensation
financière pour l'utilisation
de ta voiture;

Temps partiel (fin mai à la
mi-juin) et temps plein 

      (26 juin au 18 août).

« Le sentiment de faire 
une différence »
Responsable du volet spécialisé

du camp de jour, 2022 
 

Emploi
MONITRICE OU MONITEUR-CHEF
SPÉCIALISÉ DE CAMP DE JOUR
Exploiter ta créativité et être un ambassadeur du respect
de la différence, ça te parle? Ce poste est pour toi!

Tes talents seront mis à contribution pour faire la
différence auprès des enfants aux besoins particuliers de
la Ville de Rimouski.

rimouski.ca/emploi



Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!

Préparer et animer des blocs de formation et des rencontres
d'équipe;
Encadrer une équipe de 7 à 15 moniteurs et agir à titre de modèle
en animation et en intervention auprès de ton équipe;
Assurer l'application des règles de bonnes conduites et des
procédures;
Reconnaître le bon travail et donner de la rétroaction positive et
constructive;
Assurer le bon fonctionnement du camp en suivant le budget, en
effectuant les achats et en  coordonnant les sorties;
Communiquer avec les parents dans des situations plus délicates;
Organiser l'espace du camp de manière efficace.

Avoir une bonne capacité d’adaptation;
Avoir de la facilité à communiquer;
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités;
Avoir du leadership.

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h);
Avoir accès à une voiture pour tes déplacements.

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 19,19 $ à
21,16 $ de l'heure;

Une compensation
financière pour l'utilisation
de ta voiture;

Temps partiel (fin mai à la
mi-juin) et temps plein 

      (26 juin au 18 août).

« Très bel emploi. Bonne
stabilité et personnel
exceptionnel. »
Moniteur-chef de camp de jour,

2022 
 

Emploi
MONITRICE OU MONITEUR-CHEF 
DE CAMP DE JOUR
Assurer le bon déroulement du camp de ton quartier et
toujours être en mode solution, ça te parle? 
Ce poste est pour toi!

Tes talents seront mis à contribution pour faire la
différence auprès des enfants de la Ville de Rimouski.

rimouski.ca/emploi



Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!

Participer à la planification des activités du camp;
Adapter les activités, le matériel et les espaces utilisés en fonction
des besoins du ou des enfants sous ta supervision;
Communiquer avec les parents en début et fin de journée et avec
les intervenants au besoin;
Veiller à la sécurité des enfants du camp et, au besoin, prodiguer les
premiers soins.

Avoir de la douceur et de la patience;
Aimer travailler équipe;
Être autonome;
Accepter les différences avec bienveillance.

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h).

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 17,73 $ à
19,55 $ de l'heure;

Temps partiel (fin mai à la
mi-juin) et temps plein 

Un horaire de 35 h à 40 h
par semaine.

      (26 juin au 18 août);

« Permet de mettre en
pratique des notions
théoriques reliées à notre
domaine d’études. »
Monitrice en accompagnement

spécialisé, 2022 
 

Emploi
MONITRICE OU MONITEUR EN
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ 
EN CAMP DE JOUR
Développer un lien incroyable avec tes collègues et faire
la différence dans la vie d'un jeune, ça te parle? 
Ce poste est pour toi!

Tes talents seront mis à contribution afin que les jeunes à
besoins particuliers de Rimouski puissent passer 
un été mémorable.

rimouski.ca/emploi



Viens vivre l'expérience 
des camps de jour!Planifier, organiser et animer des activités adaptées aux jeunes de

son groupe;
Intervenir et encadrer les enfants sous ta responsabilité;
Préparer et ranger le matériel et les locaux utilisés;
Communiquer avec les parents en début et fin de journée;
Veiller à la sécurité des enfants du camp et, au besoin, prodiguer les
premiers soins.

Aimer travailler en équipe;
Être créatif;
Avoir le sens des responsabilités;
Être dynamique.

Détenir une formation en premiers secours (minimalement 8 h).

Une journée typique :

Les talents recherchés : 

Pour postuler tu dois : 

Un salaire de 16,51 $ à
18,20 $ de l'heure;

Temps partiel (fin mai à la
mi juin) et temps plein 

Un horaire de 35h sur         
 4 jours (journée de congé
variable d'une semaine à
l'autre).

      (26 juin au 18 août);

 Beaucoup de plaisir et les
meilleurs enfants au monde
sont à Rimouski! »
Moniteur de camp de jour, 2022 

 

Emploi
MONITRICE OU MONITEUR 
DE CAMP DE JOUR

rimouski.ca/emploi

Avoir du plaisir et souder des liens tellement forts que tu
as l’impression d’avoir une deuxième famille au travail, ça
te parle? Ce poste est pour toi!

Tes talents seront mis à contribution afin que les jeunes
puissent passer un été mémorable.


