
 
Offre d’emploi 

 
 
 

Animateur de camp de jour 
L’utilisation du masculin est dans le seul but d’alléger le texte. 

 
La Municipalité de Ragueneau est à la recherche de personnes dynamiques pour 
combler les fonctions ci-après décrites pour la saison estivale 2021. 
 
Profil recherché 
 
Vous possédez un profil englobant une passion pour les enfants, un grand sens des 
responsabilités et êtes reconnu pour votre dynamisme? Vous êtes ouvert d’esprit et 
très créatif? Vous avez une ponctualité à toute épreuve et un engagement pour le 
travail d’équipe? Cet emploi est pour vous! 
 
Tâches et responsabilités 
 
Sous la supervision du coordonnateur de camp de jour, le titulaire du poste devra : 
• Animer les activités (thématiques, spéciales, sorties, baignades, etc.) pour les 

jeunes de 5 à 11 ans; 
• Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des journées d’animation, 

des sorties et des baignades; 
• Assurer la sécurité en tout temps des participants sous sa responsabilité; 
• Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur; 
• Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel et déclarer tous les 

accidents et bris; 
• Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et 
responsabilités susceptibles d'être effectuées par la personne occupant ce poste. 
 
Aptitudes et qualités requises 
 
• Démontrer de l’intérêt à travailler auprès des enfants; 
• Être un modèle positif pour les enfants; 
• Être dynamique et créatif; 
• Être responsable; 
• Avoir l’esprit d’équipe. 
 
Conditions de travail 
 
• De 20 à 40 h/semaine, du lundi au vendredi, de la fin juin à la mi-août 2021. 
 
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus 
tard le 19 avril 2021 en mentionnant le titre du poste à l’attention de : 
 
Marie-France Imbeault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Ragueneau 
523, route 138 
Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
 
Adresse courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 
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