
 

   

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler le poste suivant : 

CHEF DE CAMP DE JOUR  
(Poste temporaire, plein temps 5 jours/semaine, mi-juin à la mi-août 2020) 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
No concours : 2020-01 LC 

Description sommaire :  
Sous la supervision du Responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le ou 
la titulaire du poste contribue de façon significative à la mission du service qui est d’assurer le 
développement des communautés et l’amélioration de leur qualité de vie dans la Municipalité 
de La Pêche. Notamment, il ou elle agit à titre de personne responsable de l’encadrement des 
activités hebdomadaires et quotidiennes du camp de jour estival ainsi que du personnel 
d’animation. Il ou elle travaille en étroite collaboration avec l’Agent de développement des 
communautés avec qui il ou elle planifie, organise et coordonne les activités et à qui il ou elle 
se réfère pour régler les problèmes opérationnels, ou avec les jeunes et le personnel du camp. 
Son principal objectif est d’offrir aux jeunes une expérience enrichissante, et sa principale 
responsabilité est de leur offrir un environnement sécuritaire par l’application de principes 
proactifs de gestion des risques. 

Exigences et qualifications : 
• Formation collégiale ou universitaire complétée ou en cours [ATOUT : dans un champ 

d’études pertinent, par exemple en loisirs, enseignement, techniques de garderie] ; 
• Posséder une expérience de travail en animation d’au moins deux saisons auprès de 

groupes d’enfants [ATOUT : posséder un Diplôme d’aptitude à la fonction 
d’animateur (DAFA) ou une formation ou une expérience pertinente en animation de 
groupe d’enfants de 5 à 12 ans] ; 

• Être disponible du lundi au vendredi, 40 heures/semaine, de la mi-juin à la mi-août 
2020 ; 

• Être disponible pour la formation pré-camp et toute autre formation jugée nécessaire 
par la direction du camp, comme une formation premiers soins ou en animation ; 

• [ATOUT : posséder un certificat en premiers soins/RCR valide et reconnu]. 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
• Connaissance approfondie du français écrit et parlé ; 
• Bonne connaissance de l’anglais est un atout. 

 
Compétences : 

• Sens développé des responsabilités et bon jugement ; 
• Capacité à encadrer du personnel et posséder du leadership ; 
• Capacité à résoudre des problèmes efficacement ; 
• Bon esprit d’équipe et bonnes relations interpersonnelles ; 
• Sens de la planification, et de l’organisation ; 
• Dynamisme et confiance en soi. 

 
Salaire : 19,45$ à 21,50$/heure.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae au plus tard le 18 mars 2020 minuit, par courriel au Service des ressources 
humaines : n.gaudet@villelapeche.qc.ca  ou m.rossignol@villelapeche.qc.ca, ou à l’adresse 
suivante :  

Service des Ressources humaines 
Municipalité de La Pêche, 
1 Route Principale Ouest, 

La Pêche (Québec), J0X 2W0 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue 
pour une entrevue.  
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
n.gaudet@villelapeche.qc.ca 
ou 
m.rossignol@villelapeche.qc.ca 
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