
ÉTUDIANT(E) –  
ANIMATEUR (TRICE) TERRAIN DE 

JEUX 

 

Située au carrefour des routes 155 
et 169 et près de notre majestueux 
Lac-Saint-Jean, notre municipalité 
possède plusieurs richesses. La plus 

précieuse est sa population qui 
crée le dynamisme de notre 

communauté. Nous le voyons par 
les nombreuses activités des 

organismes et lors du Festival du 
Cowboy de Chambord.  

Nous avons aussi la chance d’avoir 
la présence de commerces et 
d’industries névralgiques, des 

attractions touristiques de premier 
choix, plusieurs campings, un club 

de golf, une agriculture 
diversifiée, la présence de la 
Véloroute des Bleuets et une 
villégiature, qui amènent la 

population à doubler durant la 
saison estivale. 

EXIGENCES 

Sous la supervision de la coordonnatrice municipale, les animateurs du 
terrain de jeux ont pour principale responsabilité la surveillance et 
l’animation des groupes d’enfants inscrits au terrain de jeux 
 

• Animer, encadrer et surveiller des groupes d’enfants âgés de 4 à 10 ans 
; 

• Créer des activités sécuritaires favorables au divertissements des 
enfants; 

• Planifier les animations pour chacune des semaines en collaboration 
avec le coordonnateur du terrain de jeux ; 

• Assister à la formation adaptée au milieu ; 
• Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité 

tant au camp que lors de sortie;  
• Ajuster le contenu de ses animations et le degré d’encadrement en 

fonction de son groupe; 
• Effectuer un suivi auprès des parents quant au comportement des 

enfants sous sa responsabilité. S’assurer de la confidentialité des 
interventions auprès des parents; 

• Selon l’horaire de rotation déterminé en début de saison, effectuer la 
surveillance du service de garde du matin et du soir.  

• Avec l’aide de son équipe de travail et selon les décisions prises en 
équipe, participe à la mise en application de mesures disciplinaires 
lorsque celles-ci sont nécessaires ;  

• Travailler en collaboration avec le coordonnateur/coordonnatrice. 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur lettre 
de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae, par 
courriel, avant 16 h le 24 avril 
2023 à l’adresse suivante : 
 
 
Étudiant (e) – Animateur Terrain 
de jeux 
info@chambord.ca 
 
 
 
 
 
Seules les candidatures retenues 
seront contactées. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Exigences : 

• Âgé d’au moins15 ans 

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités 

• Avoir de la facilité et apprécier travailler en équipe 

• Avoir de la capacité à entrer en contact avec les parents et les enfants 

• Aimer les activités extérieures 

• Les étudiants dans un programme connexe seront priorisés 

• Expérience en animation est un atout 

• Sans antécédent judiciaire relatif à l’emploi 

Qualités principales recherchées : 

• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite ; 

• Démontrer une bonne approche du service au citoyen. 

NOUS VOUS OFFRONS 

 

• Poste saisonnier 

• Heures : 35 à 40 heures par semaine 

• Le salaire selon convention collective, à partir de 22.69$ / h 

• Mais surtout : Un emploi rempli de défis motivants dans l’une des plus belles et des 
plus dynamiques municipalités du Québec. 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Début mi-juin 2023 


