
 
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
ANIMATEURS - CAMP DE JOUR 2016 – 2e affichage 

 

 
La Ville de Delson est à la recherche de personnes motivées et dynamiques afin de stimuler sa clientèle 
de 5 à 12 ans de son camp de jour estival 2016.  
   
Description, exigences, critères, aptitudes recherchées 
 
Animateurs 
 
Sous la supervision d’un moniteur en chef attitré, l’animateur aura sous sa responsabilité plusieurs 
enfants (d’un groupe d’âge précis). Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre 
aux exigences et démontrer les aptitudes suivantes :  
 
• Doit avoir complété ou en cours de compléter un DES; 
• Être inscrit dans une institution scolaire en septembre; 
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Sens du leadership et de l’organisation; 
• Capacité et facilité à travailler en équipe; 
• Être dynamique, responsable et créatif; 
• Expérience en animation auprès des enfants. 
 
 
Conditions salariales : Taux de salaire reflétant le marché.  
 
Tous les candidats devront obligatoirement être disponibles les fins de semaine de 8h30 à 16h30 aux 
dates suivantes : 14 et 15 mai, 11 et 12 juin pour des ateliers de formation et de planification et le 5 juin 
pour la formation de premiers soins ainsi que sur une base régulière du lundi au vendredi du 27 juin au 
19 août 2016.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des documents attestant 
qu’elles remplissent les exigences requises et en précisant le titre du poste - Animateur, au plus tard le  
3 avril 2016 : 
 
Par la poste à l’adresse suivante :  

 
Ville de Delson 
Ressources humaines 
50, rue Sainte-Thérèse 
Delson (Québec) J5B 2B2 
 
Par courrier électronique à l’adresse suivante : cv@ville.delson.qc.ca,  
 
Par télécopieur au : 450 632-4903 

 
 
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. 

* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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