
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Coordonnateur(trice) du camp de jour 
Service des loisirs 

 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de 
Saint-Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 9 300 
résidents, Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être un 
lieu de villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Le (la) Coordonnateur (trice) du camp de jour est responsable de l’organisation et de la mise en place du 
programme du camp de jour à la Municipalité. Il (Elle) voit à la sécurité, supervise le personnel, maintient 
de bonnes relations avec les participants et leurs parents et gère les opérations quotidiennes du camp de 
jour et du service de garde. 
 
Salaire : La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l’expérience 

du candidat choisi. 
 
Conditions de travail : Emploi saisonnier d’une durée approximative de 13 semaines. 
 
Horaire : 40 h / semaine. L’horaire est variable selon les besoins du calendrier 

d’activités. Le camp sera en opération du lundi 29 juin au vendredi 28 août. 
  
EXIGENCES : 
 

• Détenir une expérience pertinente au sein d’un camp de jour; 

• Être disponible quelques jours en mars afin de procéder aux entrevues des moniteurs et d’établir le 
calendrier des activités; 

• Habileté à communiquer avec le public; 

• Sens du leadership, de l’organisation et de la planification; 

• Être dynamique, créatif, autonome et responsable; 

• Étudier dans un domaine connexe à l'animation ou à l'enseignement sera considéré comme un atout; 

• Posséder un permis de conduire. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 février 2020, à la 
secrétaire du Service des loisirs, Mme Marie Caron :  mcaron@saint-hippolyte.ca ou en personne, au Centre 
des loisirs et de la vie communautaire, 2060, chemin des Hauteurs. 
 
Pour toute question concernant cette offre d’emploi, veuillez communiquer avec le Directeur des loisirs 
M. Louis Croteau au (450) 563-2505 poste 2248 
 

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
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