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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  ANIMATEUR OU ANIMATRICE SERVICE DE GARDE 
Département :  Loisirs et culture 
Statut :  Poste étudiant (26 juin au 11 août 2023) 
Date de début de l’affichage : 2 mars 2023 
Date de fin de l’affichage :  31 mars 2023 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de nombreux artistes et 
artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant de la directrice Loisirs et culture, et en collaboration avec le responsable des activités sportives et 
récréatives ainsi qu’avec la coordonnatrice du camp de jour, la personne titulaire du poste sera notamment 
appelée à: 
 
 Prendre en charge les enfants inscrits au service de garde en début et en fin de journée  
 Animer différentes activités  
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Expérience d’animation auprès des enfants de 5 à 12 ans   
 Sens des responsabilités, ponctualité et maturité  
 Certificat de premiers soins (un atout) 
 Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) (un atout) 
 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 15,25 $ à 16,20 $, selon la convention collective des cols blancs en vigueur  
 Horaire de travail : du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 9 h 00 et entre 16 h 00 à 18 h 00, du 26 juin au 11 

août (dates approximatives) 
 Poste étudiant — saison estivale  
 Disponible pour la formation pré-camp et pour des réunions et du remplacement occasionnel 
 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici au 31 mars 2023 à l’adresse suivante 
: rh@valdavid.com. Les candidatures seront traitées de façon confidentielle. 
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