
27 janvier 2023

Offre d’emploi

MONITEUR/AIDE-MONITEUR CAMP DE JOUR

À propos des Loisirs St-Bruno de Laval

Le service des Loisirs St-Bruno de Laval œuvre dans le quartier Vimont depuis une cinquantaine
d’années et contribue au rayonnement ainsi qu’au développement de celui-ci avec fierté. Grâce à
l’engagement de nos précieux bénévoles et de nos professeurs tout aussi dévoués, ce sont des
activités enrichissantes, rassembleuses et accessibles qui sont offertes à nos citoyens. Notre
organisme à but non lucratif propose des lieux de rencontres et d’échanges qui, nous sommes
convaincus, permettent d’égayer le quotidien de notre communauté.

Nos camps de jour

Les Loisirs St-Bruno de Laval offrent trois branches de camps spécialisés durant l’été : multisports,
artistique et danse. Chaque camp est unique et offre des activités mémorables qui ne se voient pas
ailleurs! Former une belle et grande famille est notre priorité et l’essence même de notre camp de
jour!

Le poste

Le service des Loisirs St-Bruno de Laval est présentement à la recherche de moniteurs et monitrices
pour animer son camp multisport, ainsi que pour son camp artistique. Tu es un sportif dans l’âme ou
une personne avec un don artistique? Tu aimes les enfants ainsi que travailler en équipe? Ce poste
est fait pour toi!

Profil recherché

Sous la supervision de la cheffe de camp de jour, le moniteur ou la monitrice sera chargé(e) d’environ
40 jeunes par semaine en équipe avec d’autres moniteurs/monitrices.

● Doit avoir une expérience avec les enfants 5 à 12 ans (un atout)
● Avoir le sens de la responsabilité et communication
● Avoir le sens de l’organisation et de l’adaptation
● Être dynamique, motivant(e), souriant(e) et susciter l’intérêt des enfants
● Être capable de travailler en équipe et bonnes relations interpersonnelles
● Être capable de régler les conflits
● Avoir un bon esprit créatif ou être à l’aise dans différents sports



Description des tâches

Tâches quotidiennes :

● Animer des activités variées et encadrer le groupe selon les thématiques choisies
● Agir à titre de motivateur et maintenir l’intérêt des enfants toute la journée
● Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel
● Programmer les activités hebdomadaires pour son groupe selon les critères établis par la

direction du camp
● Organiser, animer et participer aux rassemblements de début de journée
● Administrer les premiers soins en cas de blessures mineures

Conditions de travail

● Être âgé(e) d’au moins 15 ans
● Être présent(e) aux différentes formations obligatoires avant le camp (dates à venir)
● Être présent(e) aux réunions de travail avant et pendant le camp de jour
● Être présent(e) pendant l’élaboration et la planification des activités et thématiques
● Parler bien le français

Lieu : Centre Régent-Martimbeau ou Centre des Lacasse
Durée : Juin à Août (Temps plein)
Nombre d’heures par semaine : Temps plein à 40 heures
Salaire : À partir de 16$, à discuter selon l’expérience
Disponibilité : Du lundi au vendredi. Pour un minimum de 7 à 9 semaines durant tout l’été. Doit être
disponible pour les journées de formation et la préparation du camp.

Titre : Moniteur/monitrice ou aide-moniteur selon l’expérience

Date limite pour postuler

Date : Samedi le 18 février

Les personnes intéressées doivent transmettre leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à
l’adresse courriel suivante : info@loisirsstbrunodelaval.com à l’attention d’Alissia. Les
candidat(e)s potentiel(le)s seront invité(e)s à passer en entrevue et seul(s) les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s.

Cordialement,

L’équipe des Loisirs St-Bruno de Laval

mailto:info@loisirsstbrunodelaval.com

