
Offre d’emploi 
Animateur/trice de 

terrain de jeux 
 
Tu as envie de vivre une expérience enrichissante et valorisante? Voici ce que la 
Municipalité de St-André t’offre cet été, une grande place pour ta créativité, ton 
imagination, un été à l’extérieur et toutes tes fins de semaines libres!! 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du terrain de jeux et de la responsable des 
loisirs, tu seras la personne responsable de planifier, d’organiser et d’animer une 
programmation quotidienne d’activités stimulantes et variées. Tu collaboreras avec la 
coordonnatrice pour prendre en charge un groupe de 10 à 25 enfants, âgés entre 5 ans 
et 12 ans. Tu dois aussi assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps. 
 
Tes journées 
-Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités pour les 
enfants sous ta responsabilité; 
-Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité; 
-Participer à la planification et à la réalisation de la thématique estivale et des activités 
spéciales; 
-Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des équipements et du 
matériel; 
-Effectuer toute autre tâche jugée pertinente. 
 
Tes atouts 
-Tu as 16 ans ou plus avant le début du terrain de jeux. 
-Tu as une expérience pertinente en animation auprès des enfants (si non, envoi nous 
quand même ton CV) 
-Tu es disponible pour travailler à temps complet du 25 juin au 10 août 2018; 
-Tu es partant(e) pour participer à une formation d’animateur durant une fin de semaine 
au mois de juin; 
-Tu as ou désire participer à la formation santé et sécurité. 
 
Tes compétences 
-Tu as le sens des responsabilités 
-Tu es dynamique 
-Tu as un bon esprit d’équipe 
-Tu es débrouillard(e) et créatif(ve) 
 
Conditions salariales 
11.25$ / heure  
37 heures par semaine, du lundi au vendredi. 
 
Ça t’intéresse? N’hésite pas et fait nous parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 21 
avril 2017 par courrier électronique à munand@bellnet.ca ou au bureau municipal de St-
André au 122A rue Principale, St-André, G0L 2H0.  
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 


