
EMPLOI SAISONNIER 
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats(es) 
pour la programmation estivale Activ’Été 2023 :

Travailler au camp de jour Activ’Été, c’est plus qu’un simple emploi d’été! Viens vivre une expérience unique, dans une 

ambiance festive à nulle autre pareille.  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!

Conditions d’embauche pour tous les postes offerts: 
• Expérience auprès d’une jeune clientèle âgée de 5 à 15 ans;

• Certains postes requièrent une expérience avec une clientèle ayant un handicap intellectuel ou physique;

• Avoir complété un secondaire III ou être en voie de l’obtenir (Certains postes requièrent une scolarité supérieure);

• Le français est essentiel et la connaissance de l’anglais est nécessaire;

• Être disponible toute la période de travail spécifiée pour le poste.

Salaire : un taux horaire variable en fonction du poste occupé.

TU VEUX FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE?
Fais-nous parvenir les documents suivants à l’adresse courriel: 
activete@ville.chateauguay.qc.ca

• Ton curriculum vitae (en spécifiant le ou les postes ci-dessous que tu souhaites occuper) ;

• Une photocopie d’une pièce d’identité avec photo.

Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.

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.



Postes offerts 

ANIMATEURS Activ’Été 2023

DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES :

• Être dynamique, créatif, à l’aise devant un groupe et faire preuve de jugement;

• Stage de formation payé, obligatoire à la mi-juin;

• Période de travail du 3 juillet au 18 août 2023.

Animateurs
Camps de jour

• Planifier des activités et animer un groupe d’enfant dans un cadre sécuritaire ;

• 35 h /semaine (sujet à changement).

Animateurs
Service de garde

• Lundi au jeudi : 7 h à 9 h 15 et 15 h 45 à 18 h ;

• Vendredi : 7 h à 9 h 15 et 11 h 45 à 18 h  ;

• Planifier des activités et animer un groupe d’enfant dans un cadre sécuritaire.

Animateurs à l’intégration

• Programme qui vise à favoriser l’intégration et la participation de jeunes à besoins
particuliers aux activités du camp de jour. Faire preuve d’une grande empathie, être à
l’écoute, autonome et faire preuve de jugement ;

• Horaire régulier – 35 h /semaine ;

• Expérience auprès de jeunes vivant en situation de handicap, un atout.

Animateurs à l’intégration
Service de garde

• Lundi au jeudi : 7 h à 9 h 15 et 15 h 45 à 18 h ;

• Vendredi : 7 h à 9 h 15 et 11 h 45 à 18 h ;

• Programme qui vise à favoriser l’intégration et la participation de jeunes à besoins
particuliers aux activités du camp de jour. Faire preuve d’une grande empathie, être à
l’écoute, autonome et faire preuve de jugement ;

• Expérience auprès de jeunes vivant en situation de handicap, un atout.

Animateurs
Spécialisé à l’intégration

• Travaille auprès d’un ou plusieurs jeunes vivant une situation de handicap dont l’in-
tégration au sein du camp de jour peut s’avérer plus difficile. Il doit, entre autres, ob-
server les attitudes et comportements de ces jeunes, participer à l’évaluation de leurs
besoins et animer des activités individuelles ou de groupes ;

• Horaire régulier 35 h /semaine;

• Études en technique d’éducation spécialisée ou domaine connexe en cours ou com-
plété ou expérience équivalente.

Animateurs
La Centrale 13-15 ans

• Planifier des activités et animer un groupe d’ados dans un cadre sécuritaire. Ce pro-
gramme, conçu pour les ados, propose une multitude de sorties et d’activités spéciales;

• Horaire régulier 35 h /semaine;

• Horaire variable selon le calendrier des activités.

Animateurs aux excursions
•  Planifier des activités et animer un groupe d’enfant dans un cadre sécuritaire lors des

sorties. Être autonome et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation;

•  10 h /semaine (sujet à changement).



Postes offerts 

RESPONSABLES Activ’Été 2023

DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES :

• Être en mesure de diriger, évaluer et encadrer une équipe d’animation;

• Assurer une bonne communication avec l’équipe de coordination et les parents;

• Être créatif, autonome, fiable et faire preuve de leadership;

• Être prêt à travailler en équipe et à s’impliquer auprès de celle-ci;

• Détenir une expérience en camp de jour.

Responsables
Camp de jour

• 5 juin au 2 juillet 2023 – 20 h/semaine avec horaire variable ;

• 3 juillet au 18 août 2023 – 37 h/semaine ;

• Lundi au vendredi  : 9 h à 16 h 15 ;

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

Responsables
Service de garde

• 5 juin au 2 juillet 2023 – 20 h /semaine avec horaire variable ;

• 3 juillet au 18 août 2023 – 35 h /semaine ;

• 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.

Responsable 
La Centrale 13-15 ans

• 5 juin au 2 juillet 2023 – 20 h /semaine avec horaire variable;

• 3 juillet au 18 août 2023 – 40 h/semaine;

• Lundi au vendredi : horaire variable selon le calendrier d’activité;

• De plus, disponibilité pour des périodes de planification et de rencontres de travail.

Responsable  
aux équipements

• 5 juin au 2 juillet 2023 – 35 h /semaine avec horaire variable ;

• 3 juillet au 1er septembre 2023– 37 h/semaine ;

• Permis de conduire valide ;

• Expérience en transport et en gestion d’équipement un atout, ainsi qu’une bonne
connaissance des différents parcs et écoles de la Ville de Châteauguay.




