
 

Coordonnateur, coordonnatrice en CAMP DE JOUR – Description du poste 

Aux Éboulements ou dans un camp municipal, le coordonnateur ou la coordonnatrice du camp de jour 
planifie la programmation quotidienne des activités touchant le camp (activités, journées spéciales, 
grands jeux, etc.). Il supervise l’équipe de moniteurs attitrés au camp de jour et encadre les campeurs 
afin de veiller à ce que le camp se déroule pour le mieux. Il s’agit d’une expérience de travail 
extraordinaire pour toute personne qui s’oriente vers le domaine de l’éducation, de l’intervention ou 
tout simplement qui souhaite vivre le plus bel été de sa vie en bonne compagnie ! 

Programmation 

• Coordonner la programmation du camp de jour 
• Planifier et gérer l’horaire général et quotidien en collaboration avec l’équipe de gestion  
• Préparer et superviser les sorties  
• Planifier, préparer et superviser les activités et journées spéciales et thématiques 

Rôles et responsabilités 

• Assurer l’encadrement et l’accompagnement des campeurs en collaboration avec les 
moniteurs 

• Intervenir dans les cas difficiles et les suivis particuliers 
• Coacher et accompagner l’équipe de moniteurs dans ses tâches 
• S’assurer de faire respecter les consignes aux campeurs et au personnel 
• Planifier et co-animer, les séjours de formation 
• Être responsable de l’arrivée et du départ des campeurs 
• Superviser les heures de repas 
• S’assurer de produire et de garder en ordre la documentation propre à ses tâches 
• Assister la direction dans l’évaluation des camps, de l’équipe de gestion et des membres du 

personnel 
• Assurer un lien avec les coordonnateurs et la direction des programmes 
• Assurer un contact avec les parents des campeurs durant le camp si besoin 
• Assurer toute tâche que la direction des programmes lui confie 
• S’assurer de la disponibilité du matériel 

  



Qualités et exigences 

• Avoir une expérience en animation 
• Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation  
• Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie 
• Faire preuve de professionnalisme et de rigueur  
• Avoir de bonne capacité de communication  
• Capacité de travailler en équipe 
• Être à l’aise avec une clientèle variée de jeunes (4-12 ans) 
• Pouvoir prendre des décisions dans l’intérêt de l’organisation et de l’équipe 

 

Conditions 

• Durée de l’emploi : 8 ou 9 semaines + 2 semaines en préparation avant l’été 
• Dates :  26 juin au 18 ou 25 août 
• Formation obligatoire rémunérée les 2-3 juin et 22-23 juin et quelques heures en virtuel 
• Horaire : du lundi au vendredi 
• Salaire : selon échelle en vigueur 
• Avantages  

o Accès gratuit à la salle d’entraînement et du mur d’escalade durant la période 
d’emploi, 50% le reste de l’année 

o Possibilité de repas et hébergement sur place 

 
 

Envoie ton CV ou une vidéo ou parle-nous de toi de la façon de ton choix ! 
 

Annick Gauthier | Directrice des programmes | 418-635-2666 poste 2 | programme@camplemanoir.qc.ca 
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