
 OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ANIMATEURS JEUNESSES 
35 heures par semaine 

295, rue Cockburn, Drummondville (Québec), J2C 5X6 - Téléphone : 819 474-1227 
www.ohdrummond.ca 

 

 

L’Office d’habitation Drummond est à la recherche de trois (3) animateurs dynamiques pour joindre son équipe durant la 
période estivale !  
 

Sommaire des tâches :  

L’animateur planifie organise et anime diverses activités de sensibilisation, récréatives, sociales et sportives pour les 
enfants d’âge scolaire inscrits dans le Camp de jour le plus original du quartier St-Joseph! Les trois animateurs devront 
être complices et solidaires. Ils devront également s’assurer de la santé et de la sécurité des enfants qu’ils auront à leur 
charge. Ils travailleront en étroite collaboration avec les intervenants de l’Office.  
 

Exigences : 

L’animateur doit : 
 Faire preuve d’un grand sens de l’autonomie, d’initiative 

 Aimer côtoyer les enfants et avoir un esprit rassembleur 

 Être créatif et avoir des talents artistiques, culinaires ou sportifs de façon minimale  

 Si aucun talent artistique, culinaire ou sportif, savoir en rire et être un participant actif aux activités des collègues  

 Avoir une facilité en communication verbale et avoir une bonne écoute  

 Avoir la capacité de rédiger des rapports et tenir des registres  

 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive et savoir rebondir dans l’adversité  

 Atout : Parler l’anglais, l’espagnol ou une autre langue… l’enfant est la meilleure langue! 

 Formation RCR obligatoire (Et si tu ne l’as pas, on t’arrange ça)  

 Formation DAFA un atout 
 

Conditions de travail : 

 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, de jour ; 

 Salaire : 14.50 $ de l’heure ; 

 Entrée en fonction : 21 juin 2021 ou avant selon statut du candidat; 

 Le candidat qui complétera son contrat de travail avec une évaluation finale positive aura accès à une bourse de 500$!  
 

Transmission de candidature 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant le 21 mai 2021, 
soit par courriel à l’adresse : emploi@ohdrummond.ca  ou en personne au 295, rue Cockburn, Drummondville. Seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
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