
ANIMATRICE/
ANIMATEUR
CAMP DE JOUR
Ton équipe : Direction de la culture, des loisirs et vie communautaire

Période d’affichage : du 13 avril au 15 mai 2022

Type d’emploi : Variable entre 7 h 30 et 17 h 30 du lundi au vendredi (40 heures/semaine)

CONCOURS 2022-003-E

TON RÔLE
• Animer et encadrer un groupe de jeunes de 5 à 13 ans tout en assurant leur sécurité;
• Créer des univers ainsi que des activités divertissantes et enrichissantes pour les jeunes;
• Planifier et être en charge de la logistique pour la réalisation de ses activités;
• Être un leader positif et un modèle pour les jeunes.

LES PLUS
• Tu peux travailler à proximité de chez toi;
• On s’occupe de ta formation : elle est gratuite et rémunérée!
• Le matériel est offert pour ton travail;
• Cet emploi est TRès bon pour le moral.

AS-TU LE PROFIL?

EXIGENCES
• Avoir complété une année d’études au niveau collégial;
• Avoir complété la formation DAFA (offerte le 27-28-29 mai et 4-5 juin 2022). 

DURÉE DE L’EMPLOI
• 16 juin au 12 août 2022.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Autonomie;
• Leadership; 
• Aimer les enfants;
• Être créatif;
• Avoir de l’entregent et de la facilité à parler en public;
• Être dynamique.

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 15 mai 2022 
en précisant l’endroit désiré et en cliquant sur le lien suivant: 

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Être animatrice/animateur de camp de 
jour pour la Ville de Trois-Rivières, c’est 
plus qu’un emploi d’été de rêve.

C’est changer la donne pour les 
enfants. Tous les jours d’une façon 
différente. 

C’est une gang allumée qui te donne 
envie d’aller au travail le matin.

C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!

C’est une communauté qui est fière de 
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

Deviens l’animatrice ou l’animateur de camp de jour pour ta ville! Viens partager 
ton été avec des gens comme toi. Viens vivre et créer des moments légendaires, 
des amitiés marquantes et des souvenirs touchants, tout ça avec un surnom 
un peu farfelu. On veut te connaître!

OFFRE D’EMPLOI

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

Salaire : 16,40 $/heure

v3r.netUne personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR CE POSTE? FAITES-NOUS PART DE VOS QUESTIONS OU DE VOS BESOINS PARTICULIERS!


