
 
Offre d’emploi étudiant 
    
 

 
Moniteur spécialisé camp de jour 
 

Pourquoi avons-nous besoin de toi ? 
 

Dans la préoccupation de la municipalité d’offrir à ses citoyens un service de qualité lors de la réalisation de ces 

activités, nous avons besoin d’une personne comme toi dans notre équipe ! 

 

Ton rôle en tant que moniteur spécialisé : 
 
 

• Intervenir auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers;  
• Développer des méthodes d’intervention;  
• Tenir ses dossiers à jour et rédiger des rapports;  
• Faire le suivi auprès des parents sur le cheminement de leur enfant et assurer une bonne 

communication avec eux;  
• Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;  
• Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique;  
• Accomplir, sur demande, toutes autres tâches connexes à sa fonction.  
• Suivre les formations obligatoires offertes par la municipalité en lien avec le poste ; 
• Planifier, organiser et animer différentes activités ; 
• Adapter la programmation aux besoins des enfants sous ta charge ; 
• Gérer les cas de discipline avec les enfants ; 
• Collaborer avec les animateurs pour intégrer les enfants sous ta charge à un groupe ; 
• Voir à donner un excellent service client ; 

 
Note : Il est entendu que la présente description de poste reflète les éléments généraux et ne doit pas être 

considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
 

 

En échange, nous t’offrons : 
 

• Une chance de faire la différence dans la vie de nos citoyens ; 
• Un horaire variable principalement de jour ; 
• Un salaire concurrentiel par rapport à tes amis et en fonction de la politique d’embauche des étudiants et 

autres salariés en vigueur ; 
• Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail inoubliable. 
 
 
 
 
 



Ce qu’il te faut pour postuler : 
 
 

• Étudier dans les domaines : éducation spécialisée ou travail social ou autres domaines connexes 
• Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans ; 
• Avoir du leadership et de la facilité à communiquer, être créatif et à l’écoute des autres ; 
• Être disponible pour toute la période d’emploi de juin à août 2023. 
• Début de l’emploi : Milieu juin – Formation 

Fin juin – Début des activités estivales. 
• Fin de l’emploi : Vers le milieu du mois d’août. 

• Nombre de semaines : neuf (9) semaines. 
• Nombre de poste(s) : De un (1) à deux (2) postes. 
• Nombre d’heures/semaine : 32,5 heures/semaine de base. 
• Taux horaire : 16.50 $/heure. 

 
 
 

• Exigences :  Être âgé de 18 ans et plus au 30 avril 
2022. 

 Aimer le travail de groupe. 
 Être débrouillard. 
 Avoir du leadership. 
 Avoir une formation en RCR ou devoir la 

suivre. 
 Avoir une formation en animation de camp 

de jour par le groupe Saveur ou devoir la 
suivre. 

 

 

Envoie-nous ta candidature avant le mardi 14 mars 2023 : 
 

 Remplie le formulaire de Demande d’emploi disponible au www.lac-etchemin.ca  via l’hyperlien              

« Emplois étudiants » 

 Fais-nous parvenir ce formulaire avec ton CV par courriel à reception@lac-etchemin.ca , par la poste ou en 

personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.  

 

http://www.lac-etchemin.ca/
mailto:reception@lac-etchemin.ca
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