
 

 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

SPÉCIALISTE 

« LES PETITS MINIONS » 
 

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.  

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Animateur des camps sportifs et culturels  

 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae ainsi qu’une lettre de motivation le 

plus tôt possible par courriel, à 

l’attention de Stéphanie Bergeron, 

coordonnatrice principale Enfance-

jeunesse,  

sbergeron@patro.roc-amadour.qc.ca. 

Veuillez mentionner « Spécialiste petits 

minions » comme objet de votre envoi. 

 

 FONCTIONS 

 

Sous la supervision de l’animateur de son 

secteur, le spécialiste doit planifier, organiser 

et réaliser une semaine de camp pour des 

jeunes âgés de 5 ans. À travers le jeu, le 

spécialiste amènera les enfants à explorer et 

découvrir de nouvelles choses. Il stimulera 

leur créativité et leur imagination à l’aide de 

différentes thématiques.  À noter : chaque 

jour, le spécialiste accueille un groupe 

différent. 

 

TÂCHES 

 

❖ Planifier, organiser et animer une 

programmation structurée et variée. 

 

❖ Prévoir le matériel nécessaire à la 

réalisation de ses activités. 

 

❖ Faire les achats, au besoin, pour le 

camp. 

 

❖ Assurer l’encadrement et la sécurité 

d’un groupe d’environ 15 jeunes, avec 

le soutien du moniteur et de l’aide-

moniteur du groupe. 

 

❖ Participer aux activités connexes : 

piscine, transition, transports, etc. 

 

❖ Administrer les premiers soins dans le cas 

de blessures mineures. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

❖ Habileté relationnelle 

❖ Empathie 

❖ Aptitudes à travailler en équipe 

 

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES  

❖ Autonomie et initiative 

❖ Sens des responsabilités 

❖ Sens de l’organisation 

❖ Capacité d’adaptation  

❖ Créativité 

❖ Dynamisme 

❖ Langue : maîtrise du français écrit et parlé 

 

SCOLARITÉ  

❖ Études en éducation préscolaire et enseignement primaire ou en éducation à 

l’enfance seraient un atout. 

 

EXPÉRIENCE  

❖ Expérience pertinente en animation avec les enfants 
 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

❖ Contrat :  5 semaines, du 6 juillet au 7 août 2020 + planification 

- Horaire de planification : en juin, 10 h sur horaire variable 

- Horaire d’animation pendant l’été :  de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi 

 

❖ Taux horaire : entre 20,50 $ et 23 $, selon la formation et l’expérience. 

 

❖ Date d’entrée en poste : juin 2020 

 

❖ Stationnement gratuit. 


