
 OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

ANIMATEURS – CAMP DE JOUR 
35 heures par semaine 

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

 

L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation 
pour procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement 
tiennent compte de leur réalité socio-économique.  
 

C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne 
se prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et un comité santé, sécurité et mieux-être au travail proactif. 

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 deux 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 DAFA un atout 

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada. 

Conditions de travail : 

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

 Salaire : 15,25$ de l’heure ; 

 Entrée en fonction : 20 juin 2022 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 

Tu crois être le candidat idéal ? Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation par courriel à 
emploi@ohdrummond.ca. L’analyse des candidatures se fait en continu. L’annonce sera retirée lorsque l’emploi aura été 
comblé. 


