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AIDE-ANIMATEUR OU AIDE-ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR 
Poste temporaire à temps plein pour la période estivale 

 
Sous l’autorité du coordonnateur ou de la coordonnatrice 
du camp de jour, l’aide-animateur ou l’aide-animatrice vient 
en support à l’équipe d’animation. Il ou elle apprendra le 
travail d’animateur ou d’animatrice grâce à l’encadrement 
de l’équipe d’animation et de coordination. 

 

Ce que tu devras faire :   

 Accompagner l’équipe d’animation dans ses tâches de 
préparation et d’animation ; 

 À l’aide d’une animateur(trice), encadrer un groupe et 
assurer la sécurité et le bien-être de chacun des 
enfants ; 

 Participer aux réunions et aux formations. 
 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 
 

450 889-5589 
 

450 889-5259 
 

www.st-felix-de-valois.com 

Soyons fiers d’y vivre! 
 

Tu souhaites travailler cet été, tout en 
profitant du soleil? 
 
Tu aimes travailler avec les jeunes? 
 
Tu as beaucoup d’énergie et tu aimes 
bouger? 

 
Tu aimes organiser des activités et 
travailler en équipe? 
 
Tu es une personne organisée et 
responsable? 

 
Ce poste est pour toi! 
 
Même si tu n’as pas d’expérience, 
notre équipe saura t’encadrer afin de 
faire de toi un super animateur ou 
une super animatrice! 

Avantages 

֍Horaire flexible (demi-journée) 
֍Salaire minimum 
֍Journées de congé 
֍Beaucoup de plaisir tout l’été 
֍Expérience très enrichissante qui 

développera ta débrouillardise, ton 
leadership et ton sens de l’organisation 
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CE QUE NOUS CHERCHONS 

 Être âgé de 14 ans et plus ; 
 Aimer travailler en équipe et avec les enfants ; 
 Avoir de l’énergie (beaucoup!) et une attitude positive ; 
 Être responsable ; 
 Être disponible pour les formations préalables au camp. 

 
SALAIRE ET AVANTAGES 

Poste temporaire à raison de 20 à 25 heures par semaine durant le camp de jour. Rémunération 
en fonction de la structure salariale. 

 

֍Horaire flexible (demi-journée)  ֍Salaire minimum  ֍Expérience enrichissante  
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le jeudi 24 février 2022 à l'adresse suivante: 
 

 « CONCOURS AIDE-ANIMATEUR OU AIDE-ANIMATRICE AU CAMP DE JOUR  » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 

culture@st-felix-de-valois.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 


