
Le masculin inclut le féminin dans le seul but de faciliter la lecture.

 

Le Centre communautaire de loisir Sherbrooke est plus qu’un centre de loisir, mais un véritable 
milieu de vie où chacun peut se développer dans toutes ses dimensions. Le Centre propose à 
tous les groupes d'âge de s’initier, de se divertir et de s’épanouir grâce aux nombreuses activités
physiques, culturelles, sociales et communautaires offertes à un coût accessible. 

Postes à combler
Animateurs de camps de jour estivaux
Nature de l’emploi
Relevant de la coordonnatrice du secteur jeunesse, les animateurs accueilleront et animeront des
groupes de jeunes âgés de 5 à 15 ans. Il vous faudra être dynamique, responsable et capable de 
développer de bonnes relations avec les enfants et les parents. Vous devrez créer un 
environnement propice à la croissance personnelle de l’enfant lors des activités tout en vous 
assurant du bon fonctionnement du groupe.

Exigences de l’emploi
- Détenir un diplôme d’études secondaires (général) (DES) ou collégiales (DEC), une 

technique d’intervention à l’enfance, d’éducation spécialisée et/ou équivalence. 
- Posséder 1 à 6 mois d’expérience pertinente en animation de groupe.
- Être organisé, dynamique, ponctuel et avoir de l’entregent. 

Pour les camps spécialisés, le Centre favorisera les candidats ayant de l’expérience dans les 
domaines suivants : arts plastiques, sports et mieux-être et danse.

Conditions d’emploi
Le nombre d’heures de travail par semaine est de 30 à 40 heures. Les heures varient selon le 
nombre d’inscriptions. La rémunération est établie selon la grille salariale de la Ville de 
Sherbrooke applicable aux étudiants non-syndiqués. Ce poste de travail est saisonnier et vous 
offre la possibilité d’obtenir d’autres contrats d’animation pendant la période scolaire.

 Merci de votre intérêt pour le Centre communautaire de loisir Sherbrooke.

Veuillez faire parvenir votre CV avant 

16 h, le mercredi 15 mars 2017   
courrier : 1010, rue Fairmount, Sherbrooke (Québec), J1H 3N3  

courriel : info@loisirsherbrooke.com 
télécopie : 819 821-5430

Seules les personnes retenues seront contactées    
        

Pour plus d’informations : www.loisirsherbrooke.com


