
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

 

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Moniteur de camp de jour (1 poste à temps complet) 
Camp des Débrouillards d’Alma 

 
Depuis plusieurs années, les camps des Débrouillards permettent aux jeunes de 6 à 12 ans et 
aux animateurs de vivre un été exceptionnel!  

Tu as envie d’apprendre en t’amusant, de faire des visites un peu partout dans la région, de 
côtoyer des jeunes allumés et stimulants? Nous avons l’emploi idéal pour toi : à temps complet, 
du lundi au vendredi de jour, et dans un environnement près de la nature et d’une rivière avec 
une vue à couper le souffle. 

Sous la supervision de l’équipe de coordination, tu devras : 

• Animer des expériences scientifiques, des jeux et des activités sportives pour les enfants; 

• Collaborer à la préparation et à la gestion des lieux et du matériel; 

• Encadrer les groupes pour maintenir un climat propice aux apprentissages tout en s’amusant; 

• Être à l’écoute et prêt à aider les participants tout en maintenant une communication 
respectueuse avec tous; 

• Accompagner les enfants dans les visites, les sorties et les activités prévues à l’horaire. 

 

Animateur scientifique (1 poste à temps complet) 
• Animer des expériences et des activités scientifiques pour les enfants et les familles; 

• Travailler dans différents camps de jour, festivals, organismes touristiques, fêtes de la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des lieux de travail variés et stimulants. 

Compétences et profils recherchés : 

• Créativité et dynamisme; 

• Autonomie, initiative et bon sens de l’organisation; 

• Faire preuve d’engagement et d’adaptation; 

• Formation en science, en enseignement ou en loisir (un atout); 

• Expérience avec les enfants ou en animation de groupe (un atout); 

• Formation en premiers soins ou programme DAFA (un atout); 

• Pour l’animateur scientifique : Pouvoir se déplacer dans la région (frais de déplacement 
défrayés par l’employeur.) 

 

Pour postuler : mnadeau@technoscience-saglac.ca 
www.technoscience-saglac.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Les membres des communautés autochtones et des minorités visibles sont invités à postuler. 


