
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
Le camp de jour de Rivière-Beaudette accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans, du 26 juin au 18 
août 2023 (8 semaines) du lundi au vendredi. Sociabiliser, s’amuser et demeurer actif, telle est la 
mission de notre camp de jour. Nous offrons une programmation riche en activités de toutes sortes 
et des sorties permettent aux enfants de passer un été amusant dans un environnement sécuritaire 
et de qualité.
Sommaire de l’emploi 
Sous  la  responsabilité  du  service  des  loisirs  et  de  la  culture,  la  coordonnatrice  ou  coordonnateur  est 
principalement tenu, mais sans s’y limiter :

Principales fonctions 
• Voir à l'évaluation du personnel d'animation;
• Organiser et assurer la promotion des activités estivales (sorties, coûts, feuilles d'inscription,etc.);
• Planifier et organiser les activités de la formation;
• Gérer l'ensemble du matériel estival (inventaire et réapprovisionnement);
• Participer à l'élaboration, l'organisation et à la réalisation de la thématique estivale;
• Effectuer  la  gestion  de  la  programmation  estivale  (feuilles  de  temps,  horaires,  rapports 

hebdomadaires, bilan de fin de camp, etc.);
• Effectuer la planification, la coordination et le contrôle des activités relatives à 

               l'animation;
• Accueillir les parents et enfants et répondre aux les questions relatives au camp de jour;
• Assurer l'application des règles de sécurité et de bonne conduite;
• Toute autre tâche connexe relevant de ses compétences.

Qualifications, compétences et exigences requises 
• Être âgé de 18 ans et plus ; 
• Avoir de l’expérience avec la clientèle jeunesse ; 
• Avoir de l’expérience en planification et coordination d’activités ; 
• Être autonome et mature ; 
• Sens du service à la clientèle et facilité à communiquer ; 
• Avoir un sens développé de la gestion et de l’organisation;
• Sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme ; 
• Savoir exercer positivement son leadership; 
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Conditions de travail 
• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 26 juin au 18 août, soit 8 semaines.
•          

         
• Taux horaire 22.50$/heure.

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 28 février 2023 à
 loisirs@riviere-beaudette.com 


