
 

 

 

 
 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est à la recherche d’un étudiant pour le poste de responsable de service de 
garde du camp de jour pour la saison estivale 2021. 

 

Tu aimerais travailler pendant les vacances, mais tu aimerais aussi profiter de l’été?  
Tu as beaucoup d’énergie, tu adores bouger et tu aimes travailler avec les enfants?  
Nous avons LE job pour toi! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel, à 
loisirs@saintambroise.ca  avant le 26 février 2021, 12 h. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. Les entrevues sont prévues au début du mois de mars. 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – EMPLOI 

ÉTUDIANT 

Responsable service de garde  

Saison estivale 2021 
 

TRAVAILLER POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

AMBROISE-DE-KILDARE COMME  

ANIMATEUR(-TRICE) C’EST :  

 Un horaire variable de semaine!  

Congé les soirs et les fins de semaine! 

 Une expérience enrichissante qui développera ta 

débrouillardise, ton leadership et ton sens de 

l’organisation! 

 Faire partie d’une équipe dynamique! 

 Et surtout, beaucoup de plaisir tout l’été! 

 

 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Planifie les activités du service de garde; 

 Prend les présences d’arrivée et de départ;  

 Encadre et supervise des enfants entre 5 et 12 ans; 

 Assure la sécurité et le bien-être des enfants; 

 Participe aux réunions d’équipe; 

 Participe activement à la vie du camp de jour, à 
l’organisation et la préparation des activités  

 Assure un suivi auprès des parents 

 Ouvre et ferme le camp de jour  

 Effectue toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES : 

 Être étudiant(e) actuellement et prévoir retourner aux 
études à l’automne 2021; 

 Être âgé(e) de 16 ans et plus; 

 Être disponible pour les formations préalables; 

 Posséder des aptitudes en animation, en planification 
et en organisation; 

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

 Faire preuve de dynamisme et de créativité; 

 Capacité et facilité à travailler en équipe;  

 Posséder un diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA), un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Du 28 juin au 20 août 2021, du lundi au vendredi 

(8 semaines) 

 Entre 30 et 35 heures par semaine 

(Horaire de 6 h 45 à 10 h 30 et de 15 h  à 17 h 45) 

 Deux ou trois jours de congé possibles durant l’été 

 Suivre les formations obligatoires 

(Horaire variable entre le 30 avril et le 18 juin) 

 Formation DAFA : 15 mai, 29 mai et 30 mai 

 Formation premiers soins : 6 juin 

 Planification : dates à venir (+/- 30 heures) 
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