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1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 

Tél. : (819) 848-2321   Fax : (819) 848-2202 
Site Internet : www.saintfelixdekingsey.ca 

Courriel : direction.generale@ saintfelixdekingsey.ca 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur(trice) au camp de jour 

 

ORGANISME 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
 

TYPE DE POSTE 
Saisonnier, temps plein, 40 heures par semaine 
 

RESPONSABILITÉS  
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le ou la coordonnateur(trice) est responsable de voir 
à l’élaboration complète du programme de camp de jour pour la période estivale 2017. De manière non limitative, la 
personne recherchée exécutera les tâches suivantes : 

� La planification, la réservation et l’organisation des sorties; 
� La planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation du programme estival; 
� L’élaboration et la détermination de la thématique estivale; 
� La préparation de la soumission pour le transporteur; 
� L’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme; 
� La coordination de la période d’inscription; 
� La préparation du processus de sélection, de formation et d’évaluation du personnel d’animation; 
� La supervision du personnel d’animation et de gestion et la réalisation des activités; 
� L’animation des réunions régulières du personnel d’animation; 
� L’application des règles de sécurité et de bonne conduite; 
� Le règlement de toute situation conflictuelle majeure; 
� La prise de décisions pour et au nom du camp; 
� L’Évaluation de l’ensemble du programme et la rédaction d’un rapport final; 
 
Le ou la coordonnateur(trice) sera appelé(e) à effectuer également des tâches d’animateur. 

 

EXIGENCES  
� Être inscrits comme étudiant s à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs 

études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 
� Atouts : Études en éducation spécialisée, travail social, éducation ou autre domaine connexe; 
� Autonomie et sens des responsabilités; 
� Grande facilité à communiquer et à écouter; 
� Esprit d’analyse et bon jugement. 

 

COMMENTAIRES 
Les candidats retenus pour le camp d’été devront suivre une formation en animation et une formation en premiers soins 
obligatoirement. Les frais en lien aux formations seront déboursés par la Municipalité. 
 

Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, avant le 21 février 2017, en 
transmettant leur curriculum vitae à l’adresse ci-dessous : 
 
Coordonnateur - Camp de jour 2017 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
1205, rue de l’Église 
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)   J0B 2T0 
ou par courriel à direction.generale@saintfelixdekingsey.ca 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE : 
Mai 2017 
 

CONDITIONS SALARIALES 
À discuter 


