
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

Animateurs  Animatrices 
du camp d’été des Mouches à feu 

(2 postes à pourvoir) 
 
La municipalité d’Austin recherche des personnes responsables, dynamiques et enjouées pour 
animer son camp d’été des Mouches à feu. 
 
Rôle et responsabilités : 
 

Sous la supervision du coordonnateur ou de la coordonnatrice du camp d’été : 
 
 Réaliser les activités d’animation quotidiennes  
 Assurer la sécurité des enfants 
 Veiller à la qualité de l’accueil  
 Faire respecter le code de conduite 
 Gérer les ressources matérielles 
 Tenir les lieux propres et à l’ordre 
 
Compétences et talents recherchés : 
 

 Expérience d’un camp de jour, de préférence 
 Intérêt marqué pour le travail d’équipe et les enfants du primaire 
 Maturité, leadership et bon sens de l’organisation 
 Initiative, débrouillardise et patience 
 Formations* en premiers soins, DAFA, RCR (atouts) 
 Connaissances en tennis et natation des atouts 
 Bilinguisme 
 

* La municipalité offre les formations gratuites aux candidats sélectionnés. Toutefois, ils doivent se rendre disponibles pour les 
suivre. (La formation DAFA est tenue sur deux fins de semaine en fin mai et début juin.) Les heures de formation sont 
rémunérées. 

 
Conditions de travail : 

 

 Sept semaines, du 28 juin au 13 août, à raison de 40 heures par semaine (lundi au vendredi) 
 Rémunération : 14,28 $ / h 
 Heures additionnelles rémunérées (formation, planification, inscriptions, etc.) 

 

Les personnes intéressées sont invitées à nous transmettre leur curriculum vitae au plus tard le 
9 avril 2021 : 

Municipalité d’Austin 
21, chemin Millington, Austin (Québec)  J0B 1B0 
Courriel : info@municipalite.austin.qc.ca 
Télécopieur : 819 843-8211 

 
 

Nous communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. Toutefois, nous souhaitons 
remercier tous les candidats qui auront fait part de leur intérêt.  

 La municipalité d’Austin souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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