
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2019 
Le camp de jour du Collège André-Grasset se démarque en offrant aux enfants âgés de 4 à 15 ans un choix 
d’activités variées et spécialisées et un accueil chaleureux et personnalisé. En vous joignant à notre équipe 
dynamique, vous aurez la chance de vivre une expérience de travail enrichissante et passionnante et de 
contribuer à la douce folie du camp ! 

Dates d’emploi : Du 24 juin au 9 août 2019 (7 semaines avec possibilité de travailler du 12 au 16 août).  
Journées de formation :  

- Formation Secourisme en camp de jour (une journée en juin) 
- Pré-camp (formation en animation) une fin de semaine au courant du mois de juin. 

Animateurs – camps spécialisés : 

Nous sommes présentement à la recherche de stars de l’animation (ou de candidats qui veulent le devenir) 
ayant de l’expérience, des connaissances et de l’inspiration dans les domaines suivants : 

- MiniTigres (4-5 ans)  -    Robotique / Informatique 
- Sciences   -    Informatique 
- Autodéfense   -    Ados (animation des 12-15 ans) 
- Arts plastiques   -    Photo - Vidéo 
- Cuisine    -    Anglais (langue maternelle idéalement) 
- Théâtre   -    Espagnol (langue maternelle idéalement) 
- Chant 

 
En tant qu’animateur vous aurez la principale tâche de planifier et animer des activités originales, récréatives 
et éducatives adaptées au groupe d’âge ainsi que de garantir la sécurité et le bien-être des enfants sous votre 
responsabilité. 

Exigences : 
• Avoir au minimum 17 ans à l’été et une expérience pertinente en animation ; 
• Posséder une formation ou expérience dans la spécialité choisie ; 
• Esprit d’équipe, fiabilité, grande créativité, de l’énergie à revendre et un nom de camp inoubliable ! 
• Détenir une formation de premiers soins ou être disponible pour la recevoir en juin au collège ;  

 
Salaire : 500$ (forfaitaire à la semaine) 
 
Veuillez faire parvenir votre cv avant le vendredi 12 avril à l’adresse suivante : tlefebvre@grasset.qc.ca ou 
prendre contact avec Tristan Lefebvre au 514 381-4293 poste 3232. 
 
Vous travaillerez dans un environnement où le Collège André-Grasset privilégie les valeurs de respect, équité, 
quête de l’excellence, autonomie, engagement, valorisation, participation, transparence et loyauté. 
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