
       Municipalité Ascot Corner  
Coordonnateur/Coordonnatrice pour le Service d’Animation Estival 

 
Le service des loisirs de la municipalité d’Ascot Corner est à la recherche d’un coordonnateur 
(trice) pour son service d’animation estivale (SAE) qui aura lieu du 29 juin au 21 août 2020. Notre 
SAE accueille près de 175 enfants et 12 animateurs. Sous la responsabilité de la directrice des 
loisirs, le/la coordonnateur (trice) doit répondre aux critères suivants : 
 
● Être autonome, responsable et aimer le travail d’équipe. 
● Être dynamique, créatif (tive) et débrouillard (e). Avoir du leadership.  
● Avoir une expérience auprès des enfants, préférablement en situation de camp de jour ou 

camp de vacances.  
● Avoir été aux études à l’hiver 2020 et avoir l’intention d’y retourner à l’automne 2020. 
● Participer aux formations en coordination et en premiers soins offertes en Estrie par le CSLE 

ou déjà posséder ses cartes de formation.  
● Avoir les aptitudes et le désir de travailler auprès d’enfants de 5 à 12 ans et d’animateurs 

d’environ 15 à 20 ans.  
● Avoir les aptitudes pour des tâches de gestion et de communication, telles que : embauche 

et encadrement des animateurs, horaire de travail, liste de présences, achat du matériel, 
communication aux parents, planification d’activités et de sorties, animation des réunions 
d’équipe hebdomadaires, soutien auprès du responsable des comportements pour les suivis 
personnalisés, être en mesure d’animer et d’encadrer un groupe de jeunes ou un grand 
rassemblement, etc.  

● Avoir un programme d’études en lien avec les enfants est un atout (enseignement, 
adaptation scolaire ou service de garde, par exemple)  

 
Début de l’emploi : Avril-mai 2020. Banque de 160 heures de préparation à répartir avant,  
pendant et après l’été.  
 

Durée de l’emploi : 8 semaines de camp de jour et 4 semaines de préparation.  
 

Nombre d’heures/semaine : 40 heures 
 

Rémunération : 17 $ / heure 
 

Les  personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 9 mars 2020 à 
l’attention de Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 
 
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu seront contactées pour une 
entrevue. 
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