
Seuls les candidates et candidats retenus seront contactés. 
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité de l’emploi. 

 
 

MUNICIPALITÉ D’OKA 
OFFRE D’EMPLOI  

 
PROLONGEMENT D’AFFICHAGE 

Coordonnatrice ou coordonnateur — Camp de jour 
Poste saisonnier, temps partiel 

 
La Municipalité d’Oka est actuellement à la recherche de candidates et candidats pour occuper un poste 
saisonnier à temps partiel de coordonnatrice ou coordonnateur pour son camp de jour. Joignez-vous à 
notre équipe dynamique ! 
 
Principales responsabilités : 

Sous la responsabilité de la responsable du service des loisirs et de la culture, la coordonnatrice ou 
coordonnateur est principalement tenu, mais sans s’y limiter : 

 Voir à la sélection et à l'évaluation du personnel d'animation; 
 Organiser et assurer la promotion des activités estivales (sorties, coûts, feuilles d'inscription, 

etc.); 
 Planifier et organiser les activités de la formation; 
 Effectuer un suivi du budget; 
 Gérer l'ensemble du matériel estival (inventaire et achats); 
 Participer à l'élaboration, l'organisation et à la réalisation de la thématique estivale; 
 Effectuer la gestion de la programmation estivale (rapports hebdomadaire, bilan de fin de camp, 

feuilles de temps, relevés 24, etc.); 
 Effectuer la planification, la coordination, la direction et le contrôle des activités relatives à 

l'animation; 
 Accueillir les parents et enfants et répondre aux les questions relatives au camp de jour; 
 Assurer l'application des règles de sécurité et de bonne conduite; 
 Toute autre tâche connexe relevant de ses compétences. 

 
Exigences et expérience requises : 

 Expérience minimale d’un an en animation et en coordination de programme (une expérience 
comparable sera considérée). 

 
Qualités requises : 

 Posséder le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe et dynamisme; 
 Avoir un sens développé de la gestion et de l’organisation; 
 Faire preuve d’enthousiasme, de débrouillardise, de créativité et de vigilance; 
 Savoir exercer positivement son leadership; 
 Être autonome et mature. 

 
Conditions salariales : 

La rémunération est en fonction de l’échelle salariale en vigueur, soit un poste de classe 4 pour un taux 
se situant entre 19,89 $ et 22,74 $. Il s’agit d’un poste saisonnier à temps partiel. Vous devez être 
disponible pour travailler lors de l’événement de la fête nationale le 24 juin 2022.  
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae le ou avant le vendredi 28 janvier 2022 aux coordonnées suivantes : 
 

MUNICIPALITE D’OKA 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR – CAMP DE JOUR 

183, RUE DES ANGES 
OKA (QUÉBEC)  J0N 1E0 

COURRIEL : INFO@MUNICIPALITE.OKA.QC.CA  
TELEPHONE : (450) 479-8333 POSTE 235 

TELECOPIEUR : (450) 479-1886 
 

mailto:info@municipalite.oka.qc.ca

