
 

EMPLOI ÉTUDIANT 

Responsable service de garde  
Saison estivale 2020 

 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est à la recherche d’une étudiante ou d’un étudiant pour le 
poste de responsable de service de garde pour la saison estivale 2020. 
 
TITRE DES POSTES : 

 Responsable service de garde (16 ans et plus) 
 
RESPONSABILITÉS : 

Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour et de la directrice des loisirs et de la culture de la 
Municipalité, la responsable de service de garde aura les responsabilités suivantes : 

 Planifier les activités du service de garde en fonction des besoins des enfants sous sa responsabilité; 

 Assurer la sécurité et le bien-être des enfants; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’animation; 

 Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique; 

 Encadrer un groupe d’enfants lors des activités et durant les sorties et activités spéciales; 

 Participer activement et avec dynamisme à la vie du camp de jour, à l’organisation et la préparation 
des activités et des différentes thématiques; 

 Assurer la transmission des informations aux parents;  

 Ouvrir et fermer le camp de jour;  

 Prendre les présences d’arrivée et de départ des enfants; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES RECHERCHÉES : 

 Être étudiant actuellement et prévoir retourner aux études à l’automne 2020;  

 Aimer travailler avec les enfants; 

 Faire preuve de dynamisme, d’originalité et de créativité; 

 Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans; 

 Avoir une bonne capacité d’analyse, le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe; 

 Être responsable et faire preuve de débrouillardise; 

 Posséder un diplôme d’Aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), un atout. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 

 Temps plein, du 25 juin au 21 août 2020 : 

- Habituellement de 6 h 45 à 10h et de 15 h 30 à 17 h 45 (horaire variable); 

- Entre 35 et 40 heures par semaine. 

 Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire (DAFA) 

- Horaire variable entre le 1er mai et le 19 juin 2020; 

- 70 heures. 
 
Date limite pour la transmission de votre candidature : 28 février 2020. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à loisirs@saintambroise.ca, par télécopieur, 

au 450 755-4784 ou par la poste, au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  J0K 1C0. 
 

Pour plus d’informations, contactez Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture,  

au 450 755-4782, poste 105. 

mailto:loisirs@saintambroise.ca

