
 
 
 

 
 
La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant 
une population d’environ 6 200 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de 

 

COORDONNATEUR DE TERRAIN DE JEUX 

Emploi d’été, temps plein, jour 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Relevant principalement du Service des loisirs, le titulaire du poste doit planifier, organiser et réaliser un programme 
d’activités pour des enfants de 5 à 12 ans. Le titulaire du poste doit s’assurer du bien-être et de la sécurité des enfants et 
s’assurer d’avoir le matériel nécessaire au bon fonctionnement des activités dans un environnement sécuritaire. L'emploi 
est d'une durée d’environ 10 semaines, soit du 8 juin au 14 août 2020. Il est nécessaire d’être disponible pour la durée 
de l’emploi. 

 
TÂCHES PRINCIPALES 

• Organiser et planifier les activités tout en respectant le budget; 

• Procéder à l’achat du matériel et s’assurer d’une utilisation adéquate; 

• Superviser le travail des animateurs; 

• Intervenir auprès des jeunes et des parents; 

• Prévenir et réagir de façon positive pour assurer le bien-être et la sécurité des jeunes; 

• Participer aux différentes étapes de préparation du camp de jour; 

• Accomplir différentes tâches reliées à l’administration du camp de jour (rédaction de rapport, gestion de petite caisse, 
etc.). 

 
Note : Les tâches ci-haut mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être 

considérées comme une énumération exhaustive des tâches occupationnelles inhérentes à la fonction. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales, non terminé; 

• Avoir de l’expérience en animation (un atout); 

• Habileté pour la communication verbale et écrite; 

• Attitude et comportement professionnels (aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, 
honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.); 

• Cours RCR. 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir sa candidature avant le 15 avril 2020 à l’adresse ci-dessous :  
 
Ville d’Amqui 
Poste de coordonnateur de terrain de jeux 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec)  G5J 1A1 
 
Ou par courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. 
Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

OFFRE D’EMPLOI 


