
 
 
 
 

 

 
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats(es) pour la  

programmation estivale des camps de jours Activ’Été 2023 : 

 
INTERVENANTS (3 POSTES TEMPORAIRES) 

 
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 sommaire : 

Il s’assure d’offrir un soutien aux équipes d’animation du camp de jour. Il intervient auprès des jeunes vivant une situation 
de désorganisation au sein du camp de jour. Il privilégie l’action sur le terrain et est présent dans le quotidien des équipes. 
Il se déplace dans les différentes équipes du camp de jour pour faire de la formation continue, valider les changements 
d’horaire des employés et animer avec les équipes. Dans le cadre de son travail, il évalue les différentes problématiques 
et offre des solutions aux responsables de secteur et aux animateurs. L’ensemble de son travail est supervisé par le 
coordonnateur adjoint.  
 
Horaire : 

• 17 avril au 23 juin 2023 (± 10 h / semaine); 
• 5 juin au 25 août 2023 (± 40 h / semaine); 
• Horaire variable, jour, soir et fin de semaine jusqu’à la mi-juin, ensuite horaire régulier; 
• Salaire : 18.66 $/ heure. 

Conditions d’embauche et procédures :  

• Études en technique d’intervention en loisirs, technique d’éducation spécialisée, psychoéducation ou domaine 
connexe complété ou en voie de l’être ou expérience équivalente; 

• Expérience en gestion de personnel; 
• Expérience en animation de camp de jour ; 
• Posséder toutes les qualifications requises pour la fonction postulée, notamment l’expérience auprès d’une 

jeune clientèle âgée de 5 à 15 ans;  
• Certains postes requièrent une expérience avec une clientèle ayant des besoins particuliers; 
• Avoir complété un secondaire V;  
• Le français est essentiel, connaissance de l’anglais (un atout); 
• Joindre une photocopie d’une pièce d’identité avec photo et des cartes de compétences requises; 
• Être disponible pour une entrevue et pour toute la période de travail spécifiée pour le poste.  

 
 
 



 
 
Les personnes sélectionnées pour le camp de jour Activ’Été 2023 s’engagent à assister à la réunion du personnel qui se 
tiendra mardi, 30 mai 2023 à 18 h 00 et d’être présents aux stages de formation rémunérés ; de fins de semaine, dès la 
mi-février, dates à venir. Ces deux évènements sont obligatoires pour l’obtention d’un emploi.  
 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 
 
Le formulaire de demande d’emploi ou le curriculum vitae ainsi que toutes les photocopies requises doivent être 
acheminés au plus tard le vendredi, le 10 février 2023 :  
 

- Via le site Web de la Ville de Châteauguay : https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/ 
- Par courriel au activete@ville.chateauguay.qc.ca 

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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