
COORDONNATEUR(TRICE) DE TERRAIN DE JEUX 

Municipalité de Cacouna 

 

 

Mandat 

Sous la responsabilité de l’agente de développement communautaire, le ou la titulaire de ce poste devra 

superviser l’équipe d’animation et prendre en charge, animer et stimuler la participation d’un groupe de 

jeunes âgés de 5 à 12 ans, et ce du lundi au vendredi pendant la période estivale (8 à 10 semaines). 

 

Tâches 

- Planification, organisation, réalisation et évaluation des activités pour les jeunes 

- Élaboration des calendriers et des communications aux parents 

- Prévision et achat du matériel nécessaire à la réalisation des activités 

- Accompagnement et supervision des enfants lors des activités et sorties 

- Confirmation des sorties et du transport 

- Assurer la sécurité des enfants en tout temps 

- Responsable des communications avec les parents 

- Perception et gestion des paiements  

- Assurer la propreté des lieux 

 

Exigences 

- Être âgé de 16 ans et plus 

- Posséder une formation en secourisme 

- Fournir une vérification de l’existence d’antécédents judiciaires 

- Formation en cours ou terminée en technique d’intervention en loisirs, technique d’éducation à 

l’enfance, enseignement ou tout autre domaine pertinent est un atout 

- Facilité à communiquer, à gérer l’information et à résoudre des problèmes rapidement et 

efficacement 

- Dynamisme, sens des responsabilités, autonomie, polyvalence et motivation 

 

Conditions de travail 

- Contrat de 8 à 10 semaines débutant en juin et terminant en août 2015 

- Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

- 35 heures par semaine 

- 10 heures de planification pour la durée du contrat 

- 13,00$ de l’heure 

 

 

 

Faire parvenir votre CV à Karine Boutin, agente de développement communautaire avant le 1er avril 2015 

415, rue Saint-Georges 

Cacouna, QC G0L 1G0 

418 867-1781 #5 

kaboutin@cacouna.ca 

mailto:kaboutin@cacouna.ca


ANIMATEUR(TRICE) DE TERRAIN DE JEUX 

Municipalité de Cacouna 

 

 

Mandat 

Sous la responsabilité de l’agente de développement communautaire et du coordonnateur ou de la 

coordonnatrice du terrain de jeux, le ou la titulaire de ce poste devra animer et stimuler la participation 

d’un groupe de jeunes âgés de 5 à 12 ans, et ce du lundi au vendredi pendant la période estivale (8 à 10 

semaines). 

 

Tâches 

- Accompagnement et supervision des enfants lors des activités et des sorties 

- Prise en charge des heures du service de garde le matin, le midi et en fin d’après-midi selon l’horaire 

établi 

- Supervision, élaboration et animation des activités pendant les heures du service de garde et 

supervision de l’heure du repas 

- Assurer la sécurité des enfants en tout temps 

- Perception et prise en note des paiements  

- Voir à la propreté des lieux 

 

Exigence 

- Être âgé de 16 ans et plus 

- Posséder une formation en secourisme 

- Fournir une vérification de l’existence d’antécédents judiciaires 

- Formation en cours ou terminée en technique d’intervention en loisirs, technique d’éducation à 

l’enfance, enseignement ou tout autre domaine pertinent est un atout 

- Facilité à communiquer, à gérer l’information et à résoudre des problèmes rapidement et 

efficacement 

- Dynamisme, sens des responsabilités, autonomie, polyvalence et motivation 

 

Conditions de travail 

- Contrat de 8 à 10 semaines débutant en juin et terminant en août 2015 

- Lundi au vendredi de 7h à 18h 

- 30 à 35 heures par semaine 

- 10,80$ de l’heure 

 

 

 

Faire parvenir votre CV à Karine Boutin, agente de développement communautaire avant le 1er avril 2015 

415, rue Saint-Georges 

Cacouna, QC G0L 1G0 

418 867-1781 #5 

kaboutin@cacouna.ca 

 

mailto:kaboutin@cacouna.ca

