
OFFRE D’EMPLOI 

 
POSTE – Coordonnateur ou coordonnatrice adjoint(e) camps de jour 
 
Les camps de jour de Saint-Célestin (village et paroisse), Sainte-Eulalie, Saint-Sylvère et Saint-
Wenceslas, représentés par les  «Loisirs collectifs», sont à la recherche d’un coordonnateur adjoint ou 
d’une coordonnatrice adjointe pour les camps de jour. Sous la supervision de la coordonnatrice des 
Loisirs collectifs, le coordonnateur(trice) adjoint(e) aura à réaliser le développement, l’organisation et 
la prise en charge des activités en lien avec les camps de jour.  
 
TYPE DE POSTE  
Contrat à durée déterminée : 8 semaines, 30 h/semaine (à discuter) 
 
PRINCIPAUX MANDATS  
- Développe, soutien et coordonne les camps de jour dans les collectivités associées;  
- Accompagne et soutien les animateurs dans le développement de la programmation ;  
- Supervise et évalue l’équipe d’animateurs et d’animatrices ;  
- Consolide, bonifie et harmonise l’offre de loisir à l’intérieur même des camps de jour ; 
- Administre et coordonne certaines activités et sorties prévues; 
- Effectue toutes autres tâches connexes et/ou requises. 
 
APTITUDES RECHERCHÉES   
- Faire preuve d’une grande autonomie, d’engagement et de leadership rassembleur;  
- Avoir le sens de l’initiative, d’esprit d’équipe ainsi qu’une attitude positive et constructive;  
- Bonne capacité à développer et organiser des événements et des programmes;  
- Aptitude à accompagner, animer et à travailler auprès de groupes variés.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES OU EXIGENCES    
- Expérience de travail ou de bénévolat significative liée aux responsabilités confiées (atouts);  
- Expérience de travail en loisir significative (atout);  
- Possède une voiture et un permis de conduire. La nature du travail requiert régulièrement des 
 déplacements.  
 
PRÉCISIONS  
- Entrée en fonction : Vers le 25 juin 2018  
- Rémunération : À discuter 
- Lieu du travail : 1055, rue Richard, Saint-Wenceslas (Québec), G0Z 1J0 (déplacements fréquents 

entre Saint-Sylvère, Village Saint-Célestin, Paroisse de Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Saint-
Wenceslas). 

- Formation : La personne embauchée pourrait être appelée à suivre une formation en animation 
et en RCR (à discuter) 

 
 Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de présentation par courriel, télécopieur ou par la 

poste à :   
 

Loisirs collectifs a/s Christine Tremblay, coordonnatrice 
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0. 

Télécopieur : 819-224-4036  Courriel : loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 
  
 
 
*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 

 


