
 

 

 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats(es) pour la programmation estivale  
Activ’Été 2021. 
 
 

Responsable au service de garde – 4 postes 
 

Travailler au camp de jour Activ’Été, c'est plus qu'un simple emploi d'été! Développe tes compétences 

grâce à une formation payée de 30 heures et requise par de nombreux employeurs du domaine. Viens 

vivre une expérience unique, dans une ambiance festive à nulle autre pareille, qui favorise l’esprit 

d’équipe et les activités de groupe entre employés. Peu importe le poste choisi, tu acquerras des 

connaissances utiles en vue d’une carrière en enseignement, adaptation scolaire, loisirs, travail social et 

bien plus! Tu aimes être actif et profiter du plein air? Tu es bon avec les enfants et tu possèdes un brin 

de folie pour les amuser? Viens vivre ton plus bel été avec nous! 

Description du poste : Encadrer, superviser et évaluer une équipe d’animation. Planifier des activités et animer 
un groupe d’enfant dans un cadre sécuritaire. Assurer une bonne communication avec l’équipe de coordination 
et les parents. 
 
Conditions d’embauche et procédures pour tous les postes offerts :  
 

 Études au niveau du DEC; 

 À l’aise pour s’exprimer en français et en anglais; 

 Grande expérience en animation dans un service de garde; 

 Disponible pour suivre une formation en santé-sécurité et en premiers soins (les cours sont offerts par la 
Ville de Châteauguay);  

 Les références peuvent être vérifiées; 

 Posséder toutes les qualifications requises pour la fonction postulée, notamment l’expérience auprès d’une 
jeune clientèle âgée de 5 à 15 ans;  

 Joindre une photocopie d’une pièce d’identité avec photo et des cartes de compétences requises. 
 
Horaire : 
Du 21 juin au 22 août 2021 – 35h/semaine 
Salaire de 16,10 $/heure  
Du lundi au jeudi : 7 h à 9 h 15 et 15 h 30 à 18 h 

Vendredi : 7 h à 9 h 15 et 12 h à 18 h 

De plus, disponibilité pour des périodes de planification et autres tâches. 

 
Le curriculum vitae ainsi que toutes les photocopies requises doivent être acheminées au plus tard le 
11  juillet 2021, en y spécifiant le ou les postes qui vous intéresse(nt), en cliquant sur le lien suivant :  
 

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-chateauguay.xZbhZl/responsable-au-service-de-garde-activ-ete-

2021/7451290  

 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de l’article 86 de la 
Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.  
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