
OFFRE D’EMPLOI 

Moniteur de camp de jour 

 

La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est 

composée de 2 400 habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des 

atouts significatifs qui permettent à notre communauté d’être accueillante et stimulante. 

La Municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de personnes intéressées à combler les 

postes de moniteur au camp de jour de St-Elzéar. 

Description du poste : 

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de jeunes dynamiques et 

responsables pour animer des groupes d’enfants âgés de 5 à 13 ans tout en assurant 

leur sécurité. Sous la supervision du coordonnateur en loisirs, le moniteur devra 

effectuer les tâches suivantes: 

 Animer un groupe d’enfants âgés entre 5 et 13 ans; 

 Assurer en tout temps la sécurité et le bien-être des enfants; 

 Favoriser un environnement sain et de qualité où les enfants sont traités avec 

respect tant sur le plan physique, psychologique et social;  

 Planifier, organiser et animer les activités du Camp de jour; 

 Administrer les premiers soins, au besoin; 

 Accompagner et superviser les enfants lors des sorties spéciales; 

 Voir à l’usage conforme et sécuritaire des sites et équipements; 

 Assurer un suivi auprès des parents et du coordonnateur des loisirs; 

 Respecter et appliquer les procédures et politiques en vigueur; 

 Effectuer des tâches d’entretien ménager; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

N.B. Nous sommes également à la recherche d’un moniteur pour accompagner le 

groupe 12-13 ans. Critère : Être âgé de 17 ans et plus. Vous devrez accomplir les 

mêmes tâches ci-dessus. Signifiez votre intérêt lors du dépôt de votre curriculum vitae.  

Compétences requises : 

 Être âgé de 16 ans et plus; 

 Expériences pertinentes en animation (un atout); 

 Détenir une certification en premiers soins (formation offerte au besoin); 

 Autonome, débrouillard et avoir le sens de l’organisation; 

 Faire preuve de professionnalisme et d’esprit créatif;  

 Dynamique, motivé et polyvalent; 

 Capacité d’initiative, d’adaptation et de vigilance; 

 Facilité de travailler en équipe, être bon communicateur; 

 Ponctualité, souci du travail bien fait. 



Conditions de travail : 

 Salaire déterminé en fonction de l’expérience; 

 Horaire variable entre 7h00 et 17h30, du lundi au vendredi; 

 35 à 40 heures/semaine du 18 juin 2018 au 17 août 2018; 

 Être disponible à tous les lundis jusqu’à 17h30 pour des réunions de personnel; 

 Être disponible le 23 juin 2018 durant la soirée de la fête de la St-Jean-Baptiste; 

 Participer à une formation obligatoire de moniteur en camp de jour, si applicable. 

Svp, faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 23 février 2018 à 16 h 30 à : 

 
Municipalité de Saint-Elzéar 
a/s Xavier Nadeau-Tardif 

597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J0 
ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca 

 
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.  

N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 


