
 

 

 
 

Offre d’emploi 
 

ANIMATEUR OU 

ANIMATRICE PLEIN AIR 
 

LIEU DE TRAVAIL  

Le Patro Roc-Amadour est un centre 

communautaire de loisir qui favorise le 

développement intégral de la personne par 

le biais du secteur d’animation et du 

Service d’entraide. Il est situé au 2301, 1re 

Avenue, Québec, G1L 3M9. Le Patro Roc-

Amadour possède une base de plein air à 

l’Île d’Orléans, le Camp O’Carrefour, où des 

groupes du Patro se rendent en alternance 

chaque jour pendant l’été afin de vivre une 

expérience d’animation en nature. 
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Stéphanie Bergeron, coordonnatrice 

principale Enfance-Jeunesse 
 

PERSONNEL À SUPERVISER  

Moniteurs et aide-moniteurs 
 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 28 

février 2020 par courriel, à l’attention de 

Stéphanie Bergeron, coordonnatrice 

principale, sbergeron@patro.roc-

amadour.qc.ca. Veuillez mentionner « Animateur 

Plein air » comme objet de votre envoi. 

 FONCTIONS 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice 

principale Enfance-Jeunesse, l’animateur 

de plein air doit planifier, organiser et 

réaliser des activités de loisir qui répondront 

aux goûts des groupes du Patro Roc-

Amadour, intervenir auprès de jeunes âgés 

de 5 à 17 ans, d’adolescents et d’adultes 

présentant une déficience intellectuelle et 

superviser le travail de son équipe de 

moniteurs. 

 

TÂCHES 

 

❖ Planifier, organiser et animer un 

programme hebdomadaire d’activités 

structurées et variées; 
 

❖ Animer des périodes de 

rassemblement en grand groupe; 
 

❖ Encadrer et évaluer le travail des 

moniteurs de plein air; 
 

❖ Prévoir le matériel nécessaire à la 

réalisation des activités; 
 

❖ Collaborer à la préparation et 

l’animation de 2 nuitées au Camp 

O’Carrefour; 
 

❖ Organiser des réunions de début et de 

fin de journée pour son équipe de 

moniteurs; 
 

❖ Assurer une animation dynamique aux 

groupes qui viennent participer à ses 

activités de plein air; 
 

❖ Administrer les premiers soins dans le 

cas de blessures mineures. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

❖ Habileté à diriger et mobiliser 

❖ Habileté relationnelle 

❖ Empathie 

 

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES  

❖ Autonomie et initiative 

❖ Sens des responsabilités et de l’organisation 

❖ Capacité à gérer les priorités 

❖ Jugement 

❖ Flexibilité et dynamisme 

❖ Capacité d’adaptation et bonne résistance au stress 

❖ Avoir une voiture est un atout. 

❖ Connaissance des logiciels : Suite Office, Internet 

❖ Langue : maîtrise du français écrit et parlé 

 

SCOLARITÉ  

❖ DEC en technique d’intervention en loisir ou toute autre formation jugée équivalente 

 

EXPÉRIENCE  

❖ Expérience pertinente avec les enfants 

❖ Expérience en gestion d’équipe de travail serait un atout. 

❖ De 2 à 3 ans d’expérience en loisir 

 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

❖ Contrat : 11 semaines 

- Horaire de planification : 4 semaines de 40 heures sur un horaire variable selon les 

disponibilités du candidat; 

- Horaire d’animation pendant l’été : du 29 juin au 14 août 2020 : 40 h/semaine du 

lundi au vendredi : 8h30 à 16h30. 

 

❖ Date d’entrée en poste : Mi-mai 2020 

 

❖ Taux horaire : entre 15 $ et 16,50 $, selon la formation et l’expérience. 

 

❖ Stationnement gratuit. 


