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Animateur du service de garde!  

(Horaire de travail coupé) 
 

Pourquoi le CLL a vraiment besoin de toi 
 

Dans le souci de fournir un service de qualité à nos jeunes participants du matin et de l’après-midi, 

nous avons besoin d’une personne comme toi pour te joindre à notre équipe! 

 

Un animateur du service de garde, dans l’équipe du CLL, c’est quelqu’un qui, par son 

professionnalisme, ses compétences techniques et humaines saura assurer l’accueil et la sécurité 

des enfants du matin et de l’après-midi. Tu t’assureras notamment de : 

 

• Animer, accueillir, superviser, planifier et organiser les activités des jeunes du matin et de 

l’après-midi; 

• Assurer la sécurité des participants en tout temps; 

• Travailler en équipe avec son chef de camp ainsi que ses collègues animateurs (vos futurs 

amis); 

• Prodiguer les premiers soins lorsque nécessaire; 

• Servir nos clients avec empressement et un large sourire. 

 

Exigences :  

• Être âgé de 16 ans et plus, au 23 juin 2023; 

• Être capable d’être présente pour un horaire de travail coupé, le matin : de 7 h 00 à 9 h 30 

et l’après-midi : de 15 h 30 à 18 h 00; 

• Avoir un grand esprit d’équipe, de collaboration et de respect avec ses collègues et les 

participants ainsi que les parents; 

• Posséder une formation en secourisme (atout). 

• Avoir le Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (« DAFA ») obligatoire; possibilité 
de l’obtenir avec nous au mois de mai 2023.  

• Avoir été aux études au courant de l’année 2022-2023 
 

Conditions générales :    

• Contrat d’une durée de 10 semaines : du 3 juin au 18 août 2023. Une formation 

obligatoire aura lieu sur deux (2) fins de semaine au mois de juin. (3-4 juin et 17-18 juin) 

• Horaire de travail : du lundi au vendredi 7 h à 9 h 30 et 15 h 30 à 18 h (entre 25 h à 

35 h/semaine). 

• Type d’emploi : saisonnier. 

• Salaire : à partir de 16,00$ de l’heure 

• Langue : bonne maîtrise du français et une connaissance appropriée de l’anglais. 

 

Envoie-nous ta candidature à : info@loisirscll.com 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER : Le mardi 18 avril 2023 

DATE ENTREVUE DE GROUPE : Le samedi 22 avril 2023 En cas de non-disponibilité, 

veuillez tout de même nous envoyer votre curriculum vitae si vous êtes intéressé. 
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