
EMPLOIS D’ÉTÉ 
CAMP DE JOUR 

 

 

Malgré toutes les contraintes qu’impose la situation de la Covid-19, la 
municipalité tentera d’offrir les services du Camp de jour et de la halte-
garderie pour la période du 29 juin au 7 août 2020.  Cependant, ce service 
ne pourra être offert que si les ressources humaines pour ce service sont 
en nombre suffisant pour offrir un service sécuritaire tant pour les enfants 
inscrits que pour les moniteurs qui y travailleront. 
 
Naturellement, l’encadrement et le type d’activités offertes devront être 
adaptés en fonction des directives gouvernementales qui seront 
applicables. 
 
Dans ce contexte, la municipalité est à la recherche de candidats pour 
combler les postes suivants : 
 
 

Postes 

 
10 responsables des petits 

plaisirs d’été  

Camp de jour 

2 responsables des petits 

rayons de soleil 

Halte-garderie 

 

Exigences 

 

 Avoir 16 ans à 25 ans ; 
 Disponible, fiable, dynamique, 

créatif et responsable et avoir 
des aptitudes à travailler avec 
les enfants. 

 Avoir 16 ans ou plus ; 
 Disponible, fiable, dynamique, 

créatif et responsable et avoir 
des aptitudes à travailler avec 
les enfants. 

 

Principales 

fonctions 

 

 Planifier et animer les activités 
du terrain de jeux ; 

 Surveiller et assurer la sécurité 
des enfants ; 

 Entretenir les locaux ; 
 Possibilité de travail de bureau 

et entretien extérieur. 

 Surveiller et assurer la sécurité 
des enfants ; 

 Organiser et animer des 
activités ; 

 Entretenir les locaux. 

Salaire $13,50 / heure $ 13,50 / heure 

Nb. d’heures par 

semaine 

 

35 heures  
 

Plus ou moins 25 heures 

Durée de l’emploi  

6 semaines  
 

6 semaines 
Date prévue 

d’entrée en 

fonction 

 
29 juin 2020 

 
29 juin 2020 

 

Vous devez envoyer  votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Bureau des loisirs de St-David-de-Falardeau 
Att. Mme Lynda Émond 

251-1 Coudé, St-David-de-Falardeau (Qc) G0V 1C0. 
 

Ou par courriel à  services.loisirs@videotron.ca en demandant un accusé de réception. 
 

Date limite : jeudi 22 mai 2020 avant 16 heures 
 
 

Note: Seules les personnes retenues seront contactées. 
Ces emplois sont conditionnels à l’approbation de projets été.  


