
 

 

 
 
 

 

OFFRES D'EMPLOIS 
Personnel estival 

 
La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby est à la recherche d'étudiant(e)s pour pourvoir les 

postes estivaux au sein de la municipalité. 
 
 
Début du contrat : Juin 2020 
 
Animateur(-trice) de camp de jour (16 ans et plus) 
L'animateur(-trice) de camp de jour est responsable de la planification et de l'animation d'activités 
pour les jeunes de 6 à 12 ans inscrits au camp, dans un contexte où il(elle) assure aussi leur sécurité.   
Le(la) candidat(e) doit être dynamique et enjoué(e). Il(Elle) doit s'engager à participer à des stages 
de formation, dont le DAFA (diplôme d'aptitudes à la fonction d'animateur). 
 
Aide-animateur(-trice) (secondaire 1 complété) 
L’aide-animateur(trice) travaille en collaboration avec l’animateur et s’assure d’amener un climat 
harmonieux et respectueux à l’intérieur de son groupe. Il(Elle) doit être dynamique, jovial(e) et avoir 
un bon sens de la débrouillardise. 
 
Coordonnateur(-trice) de camp de jour 
Le coordonnateur(-trice) est responsable de la gestion du personnel, de la planification des activités 
et de la gestion opérationnelle du camp de jour. 
Le(La) candidat(e) doit détenir son diplôme d'études secondaires au moins en juin 2020, avoir 
obtenu la certification DAFA, avoir cumulé au moins deux saisons à l'animation ou à la coordination 
de camp de jour et être étudiant(e) inscrit en septembre 2020. 
Le coordonnateur(-trice) du camp de jour doit être disponible à temps partiel à la fin du mois d’avril 
jusqu’au moins à la fin du camp, soit le 14 août 2020. 
 
Préposé(e) au terrain des loisirs (banque de candidature) 
Le(La) préposé(e) au terrain des loisirs assure la sécurité et les premiers soins aux utilisateurs des 
jeux d'eau.  Il(Elle) est responsable de l'entretien quotidien du parc Jacques l'Heureux (vider les 
poubelles et ramasser les déchets par terre, nettoyer les salles de bain et les installations 
récréatives, etc.).  Il(Elle) assure des vérifications quotidiennes aux installations afin qu'elles soient 
sécuritaires pour les utilisateurs et émet des recommandations au besoin. 
 
 
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur c.v. à l'attention de Karine Laplante 
Courriel : k.laplante@st-alphonse.qc.ca | Télécopieur : 450 375-4717 | poste : 360, rue Principale, 
Saint-Alphonse-de-Granby (Qc) J0E 2A0 
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