Offre d’emploi
COORDONNATEUR CAMP DE JOUR
Concours n° 2022-03-LOI

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 de
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la
quiétude, le plein air et les grands espaces.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, le coordonnateur du camp de jour est responsable de
l’organisation et de la mise en place des opérations du camp qui se dérouleront au Camp de l’Armée du Salut en
bordure du lac de l’Achigan. Il jouera un rôle prépondérant dans la formation de l’équipe de moniteurs, la
planification du calendrier d’activités et la gestion quotidienne des opérations du camp.
Principales responsabilités
• Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations du camp de jour ;
• Participer au recrutement du personnel d’animation ;
• Assurer la formation du personnel ;
• Effectuer l’encadrement et l’évaluation du personnel d’animation ;
• Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et de l’encadrement des enfants ;
• Assurer les suivis auprès des parents.
NOTE :
Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit
pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.
Exigences et compétences
• Minimum de 2 ans d’expérience en animation auprès des enfants ;
• Posséder un diplôme d’études collégiales ;
• Détenir une formation académique en lien avec l’animation ou les enfants est un atout ;
• Détenir une formation valide en premiers soins est un atout ;
• Détenir, sinon suivre, la formation DAFA ;
• Habileté à communiquer avec le public ;
• Sens du leadership, de l’organisation et de la planification ;
• Être dynamique, créatif, autonome et responsable ;
• Posséder un permis de conduire.
Conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier. La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l’expérience du
candidat choisi.
Horaire
L’horaire est de 40 heures par semaine

Soumettre sa candidature
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 4 février 2022, 16 h,
soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de concours dans
l’objet du courriel.
Municipalité de Saint-Hippolyte
Service des ressources humaines
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1
rh@saint-hippolyte.ca
Objet : Candidature concours n° 2022-03-LOI – Prénom Nom
Pour toute question concernant cette offre d’emploi, veuillez communiquer avec le directeur des loisirs M. Louis
Croteau au (450) 563-2505 poste 2248 ou lcroteau@saint-hippolyte.ca
La Municipalité de Saint-Hippolyte respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt
pour ce poste. Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin inclut le genre féminin.

