
 

 
 



 

 

Offre d’emploi – ANIMATEUR.TRICE – ÉTÉ 2023 – Camp de jour 
 

Titre du poste : ANIMATEUR.TRICE généraliste 

Entreprise : Camp de jour Bouffe-Nature (CRE de Laval et Groupe Promo-Santé Laval)  
Lieu : Pavillon Bois Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval 
Type d’emploi : Temps plein contractuel (40 heures/semaine) 
Période : du 26 juin au 18 août 2023 ainsi que dix jours (80h) de rencontres préparatoires rémunérées tenues à des 
heures précises notifiées à l’avance 

Salaire : 15,75 $/heure  

Le camp de jour Bouffe-Nature offre des ateliers culinaires et de découvertes de la nature pour les enfants de 5 à 12 ans. Il 
sera offert du 26 juin au 18 août 2023 pour une huitième année consécutive. À titre d’animateur. trice de groupe, vous 
serez responsable d’un groupe de 8 à 12 enfants d’une même classe d’âge. Le camp accueille entre 35 et 40 enfants par 
semaine. Durant une semaine typique, vous animerez votre groupe d’enfants grâce à des activités artistiques et sportives 
en lien avec la thématique prédéterminée de la semaine, se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur. Vous aurez accès à une 
banque de jeux éducatifs qui vous aidera lors de votre planification. Vous devrez animer des activités diverses et veiller à 
la sécurité des jeunes lors des sorties au parc, au centre de la nature et à la piscine. Vous devrez aussi appuyer les 
animateur.trices culinaires et l’animateur.trice naturaliste dans leurs ateliers, tout en vous assurant de la discipline et de 
l’écoute des enfants. Durant les périodes de collations, vous aurez la possibilité de déguster les mets que vous aurez 
préparés avec votre groupe lors des ateliers culinaires. Les animateurs.trices seront dirigé.e.s et conseillé.e.s par la 
coordonnatrice et l’animateur.trice en chef. Vous aurez dix jours complets de formation (dates à déterminer) avant le début 
du camp pour vous familiariser avec les jeux et les lieux, vous préparer à vos animations et développer et/ou accroître vos 
aptitudes de jardinage et vos compétences culinaires. Vous devrez prendre connaissance des consignes de la santé publique 
en regard à la COVID-19 et les respecter. 

 
Principales fonctions :  

 Animer des jeux et encadrer les enfants, selon l’horaire établi d’avance;  
 Élaborer et préparer un programme d'activité pour l’été;  
 Accompagner les animateurs spécialisés dans l’animation de leur groupe et les assister dans la réalisation 

d’activités spéciales;  
 Soutenir la coordonnatrice et l’animatrice en chef dans la préparation, l’organisation et la réalisation 

d’activités thématiques;  
 Veiller au bon déroulement du service de garde et à la sécurité des enfants lors de certaines périodes qui 

vous seront indiquées à l’avance;  
 Prodiguer les premiers soins au besoin; 
 Faire respecter les consignes de la santé publique en regard à la COVID-19.  

Exigences :  
 Détenir de l’expérience pertinente en camp de jour et animation;  
 Être dynamique, créatif(ve), autonome, favoriser la bonne communication et aimer le travail d’équipe;  
 Être disponible à temps plein durant la période d’opération (du lundi au vendredi) (obligatoire);  
 Détenir une carte RCR-premiers soins (8 heures) valide (obligatoire);  
 Avoir une bonne maîtrise du français oral;  

 
Nous invitons toute personne qualifiée, tout particulièrement les femmes, les Autochtones, les membres de groupes 
de minorités visibles et les personnes de toute orientation sexuelle ou identité de genre à poser leur candidature.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, d’ici dimanche le 05 mars 2023, à : 
Anne-Sophie Tellier, coordonnatrice 
bouffenature@gmail.com 


