
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 Service des loisirs et de la culture 

 

Responsables de site – camp de jour 

 Postes temporaires 
 
 
Nature et caractéristique de la fonction 
 

Sous la responsabilité du chef de division – sports et loisirs et en collaboration avec le coordonnateur des 
camps, le responsable de site – camp de jour participe aux diverses tâches reliées à la planification, à 
l’organisation, à la réalisation et au suivi des activités de camp de jour et du service de garde pour la période 
estivale, selon les orientations de la municipalité établies de concert avec l’organisme Animation Jeunesse. 
Il agit également à titre de responsable de l’équipe d’animation et assure les communications avec la 
clientèle. 

 
Exigences et qualités recherchées 
 
Vous détenez un diplôme d’études secondaires (DES) et vous étudiez au niveau collégial ou universitaire 
dans une discipline reliée aux sciences humaines ou dans toutes autres disciplines appropriées. Vous 
possédez également entre 1 à 3 ans d’expérience en animation auprès de la clientèle jeunesse. Organisé et 
doté d’un excellent jugement, vous démontrez par ailleurs de solides habiletés en communication et des 
aptitudes pour le travail d’équipe. Votre créativité et votre sens développé du service à la clientèle vous 
distinguent. Vous êtes une personne autonome et débrouillarde, savez vous adapter aisément à diverses 
situations et établissez facilement de bonnes relations interpersonnelles. Vous détenez également un permis 
de conduire valide.  
 
Une expérience en coordination et une expérience au sein du camp de jour AJVD constituent des atouts 
importants. 
 
Période d’emploi :  Mars à août 2016 (approximativement 400 heures par année) 

 Disponibilité à travailler selon des horaires flexibles, lorsque requis  
 (Soirs et fins de semaine). 

 
Horaire de travail :  Du mois de mars jusqu’au 30 juin 2016 et du 20 août jusqu’au 31 août 2016 : 

 Présence exigée de façon sporadique. 
 

   Du 4 juillet au 19 août 2016 : 
 Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 

 
Taux horaire 2016 : 19,80 $ (échelon 1) 
 
 
Période d’affichage 
 
Du 13 février au 26 février 2016 
  



 

 

 
 
Inscription 
 

Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire « offre de service » en ligne au 
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca sous l’onglet « Emplois » en indiquant le titre du poste convoité et en 
joignant une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant 16 h 30 le 26 février 2016, ou à nous 
faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante : 

Service des ressources humaines 
Ville de Vaudreuil-Dorion 
190, avenue Saint-Charles  
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2L3 
 
Équité en emploi 
 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés.  

La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Les personnes handicapées sont invitées à nous mentionner leurs besoins spécifiques afin de 
prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  

 

Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 


