
 
              Commission des Loisirs de Packington 

 
 
 

OFFRES D’EMPLOI ÉTÉ 2022 
 
 

Un poste à combler :       Moniteur (trice) de camp de jour  
 

   
Description de tâches : 
 
. Assurer l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement du camp de jour. 
· Préparer et animer divers types d’ateliers pour les enfants âgées de 5 à 12 ans. 
· Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités. 
. Appliquer rigoureusement les mesures d’hygiène supplémentaires selon les consignes  
   en vigueur 
 
Exigences : 
 
·Être créatif, dynamique, autonome et aimer travailler en équipe. 
·Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 
·Aimer être entouré de jeunes enfants et les divertir. 
·Poursuivre ses études dans un domaine connexe (collégial ou universitaire). 
·Avoir complété au minimum son 4e secondaire et être âgé de 16 ans et plus. Les 
candidatures de 3e secondaire seront regardées advenant le cas où il y a peu ou pas 
d’étudiants qui ont postulé. 
·Posséder une carte de secouriste (RCR-premiers soins) ou suivre le cours offert  
 
Conditions de travail : 
 
-  25 heures/semaine  
-  La Commission des loisirs se réserve le droit d’ajuster le nombre d’heures de travail en 
   fonction des postes obtenus avec Emplois d’été Canada. Le nombre d’inscriptions 
   d’enfants pourrait aussi avoir un impact sur les heures de travail. 
· Durée : 7 semaines (sauf indications contraires.) 
· Taux horaire : à discuter lors des entrevues.  
 
L’entrée en poste est prévue pour le 27 juin 2022. Les personnes intéressées par l’un de 
ces postes doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 23 mai 2022 par courriel à 
roxannegagnon90@outlook.com ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

  Commission des Loisirs de Packington 
A/S de Roxanne Caron Gagnon, présidente 

115, rue Soucy 
Packington (Québec) G0L 1Z0 

 
  
N.B. : Les personnes retenues devront participer à une formation pour les moniteurs de 
          terrain de jeux (dates à déterminer).  
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