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Offre d’emploi été – Responsable Camp de jour 
 
Le FC Gatineau cherche à combler le poste de responsable du camp de jour pour l’été 2023. 

 

Description des tâches : 

- Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du camp de jour 

- Planifier et organiser les sorties hebdomadaires 

- Encadrer les activités 

- Évaluer les besoins en termes de matériel et équipement et soumettre une liste détaillée au 

directeur sportif 

- Coordonner et superviser les animateurs/animatrices 

- Animer des réunions hebdomadaires d’évaluation avec l’équipe de moniteurs(trices)  

- Participer à l’animation des groupes 

- Rédiger un rapport final 

- Travailler avec le Directeur Sportif et le Coordonnateur Administratif. 

 

Durée et disponibilité : 

- Du lundi 26 juin au vendredi 25 août 2023 

- Semaine(s) de préparation préalable 

- Si l’emploi est occupé par un(e) étudiant(e), possibilité de quitter avant la fin des 9 

semaines 

- Le camp est ouvert de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

- Le service de garde a lieu de 7h30 à 9h puis de 16h à 17h30 

 

Qualifications et Exigences requises : 

- Être âgé(é) d’au moins 18 ans 

- Posséder une expérience de 2 à 3 ans dans l’organisation et l’animation d’activités de 

loisirs pour enfants 

- De préférence, disposer d’un véhicule motorisé 

- Capacité et facilité à superviser du personnel 

- Pédagogue / Dynamique / Autonome / Ponctuel 

- Bon français parlé et écrit (l’anglais est un atout) 

- Prise d’initiatives 

- Capacité d’organisation et de travail en équipe 

 

Salaire : 18 à 20$ de l’heure selon l’expérience 

Date d’entrée en fonction : Lundi 26 juin 2023 + heures préalables nécessaires à l’organisation 

 

Veuillez communiquer votre candidature avec CV, avant le 28 février 2023, à : 

antony.ramel@fcgatineau.ca  
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