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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DEVIENS ANIMATEUR DE CAMPS DE JOUR 
La Ville recrute, c’est ta chance! 

Saint-Basile-le-Grand, le 17 février 2023 – T’amuser à l’extérieur tout l’été en collaborant avec des gens 
extraordinaires, ça te plairait ? Tu aimes travailler en équipe et te faire de nouveaux amis ? Tu es à l’aise 
avec les enfants ? Plusieurs postes d’animateurs sont disponibles pour les camps de jour à la Ville de Saint-
Basile-le-Grand! 

Devenir animateur de camps de jour, c’est prendre la décision de s’outiller pour l’avenir en développant 
des compétences prisées par tous les employeurs. Tu te demandes lesquelles? Les voici : 

• Leadership 
Un animateur, c’est un modèle pour les enfants. Tu deviendras un guide pour les aider à naviguer 
dans le monde des camps de jour. Tu auras un impact direct sur leur expérience et tu pourras 
constater la chaîne de réaction qui suit une consigne, un jeu ou tout autre exercice.  

• Sens des responsabilités 
Prendre soin des enfants, ça nous oblige à avoir un sens des responsabilités et c’est une occasion 
rêvée pour le mettre en pratique et le développer! 

• Organisation 
L’expérience acquise en tant qu’animateur de camps de jour est bien perçue par les employeurs 
puisqu’elle démontre une grande maturité ainsi qu'une bonne organisation. Composer avec 
plusieurs petits à la fois t’aiguillera dans la planification et l’exécution des tâches et des activités. 

• Et bien d’autres! 

En plus de ces compétences, tu développeras des liens solides avec tes collègues pour faire partie de notre 
grande famille tissée serrée. Tu amélioreras aussi ton estime de soi et ton sens de l’autonomie.  

Tu souhaites faire partie de notre grande et belle équipe d’animateurs ? Remplis le formulaire sur la page 
villesblg.ca/equipe-camps-de-jour ou écris-nous à rh@villesblg.ca ! 
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Psssst, parles-en à ton ami et incite-le à poser sa candidature! Imagine travailler et s'amuser tout l'été en 
sa compagnie! 

On a hâte de te rencontrer! 
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Source : Kristelle Villeneuve-Beauchamp, agente d’information 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8100  |  k.villeneuve@villesblg.ca    

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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