
Responsable du service d’animation
       Association pour l’avenir de St-Moïse

Sous l’autorité du coordonnateur en loisirs, le ou la Responsable du service d’animation sera 
chargé de l'encadrement des jeunes de 5 à 12 ans. Cette personne aura à planifier, organiser et 
réaliser des activités pour les enfants de 5 à 12 ans et devra maintenir un environnement propre 
et sécuritaire ainsi que faire le suivi et la gestion des paiements avec les parents.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Assurer l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de 

conduite, aux mesures de sécurité;
 Préparer, animer et participer au déroulement d’activités telles que sportives, 

culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures qu’extérieures, selon la 
programmation établie et conformément aux méthodes d’interventions 
éducatives;

 Préparer le matériel, les accessoires, les jeux et les jouets pour les activités et 
effectuer leur rangement en fin de journée;

 Assurer l'entretien de l'équipement du service d’animation et participer aux 
tâches ménagères quotidiennes liées aux activités; 

 Fournir du soutien dans la réalisation des travaux scolaires en assurant un 
environnement propice pour effectuer les devoirs et les leçons au besoin;

 Effectuer la facturation et la réception des paiements des parents; 
 Toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS
La personne recherchée doit être : 

 Créative; 
 Avoir de la facilité à travailler en équipe ; 
 Être autonome; 
 Avoir le sens de l'organisation et de la planification. 
 Elle devra avoir de la facilité à interagir avec des enfants. 
 Détenir un Cours de RCR 

CONDITIONS DIVERSES
La personne doit être admissible à une subvention salariale d'emploi Québec.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste à temps plein (30 heures par semaine). Heures de travail : 7 h à 8 h 30 et de 14 h 
à 18 h du lundi au vendredi. Le début de l’emploi est prévu pour le 30 août 2021. La 
rémunération est de 15,00 $ de l’heure. 

Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou par courriel, au plus 
tard le 19 juillet 2021 à 16 h en mentionnant le titre du poste, à l’attention de : 

M. Mathieu Morin, coordonnateur en loisirs
Adresse : 117-B, rue Principale, St-Moïse (Québec) G0J 2Z0

Courriel : loisirouest@gmail.com 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.

mailto:loisirouest@gmail.com

