
ANIMATEUR 

 

Tu te rappelles quand tu étais jeune et que tu fréquentais 

le camp de jour?  Tu te rappelles qui a eu un impact sur ta 

vie et tu veux être cette personne auprès de jeunes? Si cela 

te ressemble, le poste d’animateur au Service d’Animation 

Estivale de Frontenac pourrait t’intéresser! 

 

Tu… 

• Établiras des liens avec les jeunes âgés de 5 à 12 ans, qui reflètent le respect, 

la confiance et l’empathie; 

• Seras mis au défi physiquement et mentalement, en planifiant, en organisant 

et en animant des activités récréatives variées; 

• Feras preuve d’une rigueur constante pour ce qui est de prendre soin des 

jeunes du camp de jour afin de veiller à leur sécurité; 

• Donneras l’exemple en matière de choix sains et de maturité émotionnelle; 

• Partageras tes réalisations avec une équipe d’animateurs dynamiques et 

fantastiques; 

 

Tu… 

• Seras âgé d’au moins 16 ans au 1er juillet 2022; 

• Aimes travailler avec les jeunes de 5 à 12 ans; 

• Possèdes des habiletés pour l’animation ou de l’expérience de travail auprès 

des jeunes; 

• Possèdes une attestation standard en premiers soins (RCR) ou tu es disponible 

pour une formation afin de l’obtenir; 

• Détiens ton DAFA ou tu es disponible pour une formation afin de l’obtenir; 

• Es disponible du 27 juin 2022 au 19 août 2022; 

• Es disponible pour la planification des activités dans la semaine du 20 juin 

2022; 
 

La Municipalité de Frontenac est à la recherche d’animateurs de camp de jour pour la 

saison estivale 2022.  Elle s’engage à offrir un milieu de travail équitable et inclusif, 

et elle recherche des personnes aux expériences de vie et aux perspectives 

diversifiées.  

 

Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au bureau municipal 

avant le 25 février 2022. Tu peux nous l’envoyer par la poste au 2430 rue St-Jean, 

Frontenac, QC, G6B 2S1 ou par courriel au loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca . 
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