
Québec, 2018-02-19 

Offre d’emploi 

Moniteur de camp de jour 
 

Loisirs du Faubourg inc. est un organisme sans but lucratif reconnu par la Ville de Québec ayant comme principal objectif de 

répondre aux différents besoins en loisirs pour la population résidente du quartier St-Jean-Baptiste en particulier et à la population 

immédiate de Québec. 

Principales fonctions 
Sous l’autorité des superviseurs et de la coordonnatrice, vous serez responsable d’un groupe d’enfants dans un contexte de camp de 

jour. 

Principales tâches 
• Assurer la sécurité des jeunes du groupe ; 
• Planifier des activités et suivre l’horaire prédéfini ; 
• Prendre les présences des jeunes quotidiennement ; 
• Organiser et participer aux rassemblements de début et fin de journée; 
• Animer les jeunes à la piscine ; 
• Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous sa responsabilité ;  
• Participer à la préparation de l’été (thématique, décors, etc.); 
• Participer aux réunions hebdomadaires ; 
• Être en collaboration avec les autres intervenants (spécialistes, accompagnateurs, etc.); 
• Assurer le rangement du matériel; 
• Être une personne-ressource pour les intervenants et les parents ; 
• Toutes autres tâches connexes 

 
Profil recherché 

Scolarité et expérience 

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Expérience pertinente en animation avec les enfants et les 
adolescents est un atout important. 

Exigences 

 Aptitudes pour le travail d’équipe; 

 Aptitude à travailler en relation avec les enfants; 

 Maitrise de la langue française; 

 Être disponible pour la formation obligatoire des 
moniteurs (première fin de semaine de juin); 

 La connaissance de la langue anglaise est un atout. 

Conditions de travail : 

 Contrat du 30 mai 2018 au 24 août 2018. 

 Rémunération: 12$ / heure à raison d’environ 37,5 heures par semaine 

Prendre note que sur les postes vacants, nous recherchons activement des moniteurs qui auront un intérêt marqué pour une ou 
plusieurs des 6 catégories suivantes : La magie, l’environnement, le cinéma, les bestioles, les sciences et le water-polo. 
 
Si vous croyez avoir les aptitudes requises pour une ou plusieurs des spécialités ci-dessus, veuillez l’indiquer dans votre lettre de 
présentation. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 1er avril 2018 à 16h par courriel à 
camp@loisirsdufaubourg.com en prenant soin d’indiquer le nom du poste postulé. 
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