
 
           MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 
OFFRE D’EMPLOIS 

 
Titre : Moniteurs de camp de jour 
Direction : Service des Loisirs 
 
La Municipalité est soucieuse d’offrir un service de camp de jour de qualité. 
 
Que vous soyez ado ou adulte, retraité ou semi-retraité et que vous désirez mettre en valeur vos 
connaissances auprès des enfants de 4 à 12 ans, nous vous invitons à soumettre votre candidature.  
 
Responsabilités :   

• Être responsable d’un groupe de jeunes en animant des activités structurées. 
• Être responsable de la sécurité des enfants au terrain, lors des sorties et des excursions. 
• Être responsable du matériel mis à sa disposition. 
• Planifier l’horaire des activités des enfants sous sa responsabilité. 
• Animer les activités de loisirs. 
• Organiser les sorties. 
• Superviser un groupe d’enfants. 
• Assurer un lien entre le parent et son ou ses enfants. 
• Assumer toutes autres tâches connexes telles qu’assignées par son ou ses supérieurs 

immédiats. 
 

Exigences : 
• Être âgé d’au moins 16  ans.    
• Avoir terminé son secondaire IV. 
• Avoir de l’expérience pertinente en loisirs et animation. 
• Aimer travailler avec les enfants. 
• Aimer le travail d’équipe. 
• Avoir son cours en réanimation cardio-respiratoire (RCR) ou être disponible à le suivre. 
• Être une personne spontanée, patiente, dynamique et créative. 
• Être disponible à suivre de la formation. 

 
Conditions salariales : 

• Salaire minimum majoré de 1 $ l’heure. 
• Semaine de 40 heures. 

 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard jeudi 21 mai 2020  avant 
16 heures au coordonnateur des loisirs, Jérôme Tremblay par courriel : loisirs@saintsimeon.ca ou par 
la poste à : Municipalité de Saint-Siméon, 502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Qc), G0T 
1X0. 
 
À compétence égale, les gens de Saint-Siméon seront priorisés. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
 
Sylvie Foster 
Directrice 
5 mai 2020 


