
 
 

MUNICIPALITÉ D’OKA 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Animatrice accompagnatrice ou animateur accompagnateur 

Camp de jour 
Poste saisonnier, temps plein 

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

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, l’animatrice accompagnatrice ou l’animateur 
accompagnateur est principalement tenu, mais sans s’y limiter : 

 Accompagner et intégrer un enfant avec des besoins particuliers; 
 Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être du jeune qu’il accompagne; 
 Stimuler la participation de l’enfant en favorisant son autonomie; 
 Adapter les activités du groupe aux capacités de l’enfant;  
 Planifier et organiser les activités et les tâches quotidiennes; 
 Participer aux activités spéciales, aux réunions du personnel et collaborer à la thématique; 
 Toute autre tâche connexe relevant de ses compétences. 

 
Qualités requises : 

 Être à l’aise avec les jeunes ayant des besoins particuliers; 
 Faire preuve d’enthousiasme, de dynamisme, de créativité et de vigilance; 
 Capacité d’adaptation rapide;  
 Avoir le sens développé des responsabilités; 
 Aimer travailler en équipe. 
 Être détenteur de son 4e secondaire au moment de l’embauche; 

 
Compétences présentant un atout : 

 Posséder de l’expérience de travail/bénévolat auprès des personnes à besoins particuliers. 
 Étudier dans un domaine connexe de travail social, soins de santé, éducation spécialisée ou 

intervention en délinquance; 
 
Conditions salariales : 

Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein à raison de 40 heures par semaine du 27 juin au 19 août 2022. 
La Municipalité d’Oka offre des conditions de travail compétitives. 
 
Deux entrevues seront nécessaires pour l’embauche au mois de mars : l’entrevue individuelle se déroulera 
sur semaine (jour ou soir) et la deuxième en est une de groupe qui se déroulera un dimanche. Les 
candidates et candidats retenus devront être disponibles pour les formations qui auront lieu avant le 
début du camp de jour (les dates sont à déterminer). 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae le ou avant le vendredi 11 mars 2022 aux coordonnées suivantes : 
 

MUNICIPALITE D’OKA 
ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR - 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 
 
 
 

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