
 

 

Animateur(trice) de camps de jour 

Go Jeunesse est un organisme de bienfaisance reconnu par le ministère du revenu qui vient en aide aux 
jeunes et aux populations de milieux défavorisés et vulnérables. En partenariat avec la ville de Montréal, 
Go Jeunesse s’est donné pour mandat d’offrir et de produire une programmation et un service 
d’animation diversifié et de qualité, dans un environnement sécuritaire, le tout dans un esprit de 
communauté et d’accessibilité, aux enfants de 5 à 12 ans et aux ados.  
 
Description du poste : 
 
Sous la supervision de la coordination, l'animateur(trice) sera appelé(e) à animer et à assurer la sécurité 
d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 17 ans. 
 
Responsabilités: 
 

● Planifier, organiser et animer des activités diversifiées et adaptées à l'âge des enfants à sa charge; 
● Contribuer à l’intégration des jeunes issus de communautés culturelles dans le milieu; 
● Aider les jeunes à acquérir de l’autonomie, du respect envers soi et envers les autres; 
● Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités, des déplacements et des sorties; 
● Remplir adéquatement les documents de suivi; 
● Participer à toutes les réunions et formations du personnel; 
● Régler toute situation conflictuelle mineure; 
● Agir en leader positif auprès des enfants; 
● Communiquer avec la coordination; 
● Accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 

 
Compétences et qualifications: 
 
Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre aux exigences et démontrer les 
aptitudes suivantes : 
 

● Avoir au minimum 16 ans au 28 juin 2021; 
● Être admissible aux conditions du programme Emploi été Canada (EEC); 
● Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme en gestion et intervention en loisir, éducation à la petite 

enfance ou tout autre domaine pertinent; 
● Détenir le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) (un atout); 
● Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires; 
● Avoir une formation en RCR à jour; 
● Avoir une expérience pertinente en animation auprès des jeunes de 6 à 12 ans; 
● Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
● Être patient, autonome, débrouillard, mature et avoir le sens de l’organisation; 
● Avoir une bonne gestion du temps, des priorités et un sens développé des responsabilités. 

 



L’organisme souscrit aux principes d’égalité d’emploi et invite les autochtones, les membres des minorités 
visibles et des minorités ethniques à soumettre leur candidature. 
 
Informations sur le poste: 
 
Horaire: L’entrée en fonction à temps complet (35 à 37 heures par semaine) est prévue à compter du 28 
juin et ce, jusqu’au 20 août 2021. De plus, une disponibilité à temps partiel est demandée à compter de 
la date d’embauche et ce, jusqu'au 28 juin 2021. Par ailleurs, les personnes retenues devront aussi être 
disponibles obligatoirement afin de participer aux formations des animateurs et accompagnateurs. 
 
Taux horaire: 14,50$/heure 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur lettre de 
présentation, accompagné des documents attestant les critères d’admissibilités requis: RCR et preuve du 
domaine de formation avant le 30 avril 2021 par courrier électronique à: coordination@gojeunesse.org 
 

● Nous apprécierons que vous envoyiez votre candidature dans un seul document, en PDF; 
● Toute demande envoyée par la poste ne sera pas prise en compte; 
● Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 

 

 


