
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investi activement depuis cinquante ans dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve par son implication sociale auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve a pour mission de créer 
un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.  
 

COORDONNATEUR(TRICE) – Camps Spécialisés 

 
Le camp de jour Le Club des Pirouettes du CCSE Maisonneuve offre une programmation et des services d’animation diversifiés 
permettant aux enfants de 5 à 12 ans de participer à des activités de groupe lors de la période estivale se déroulant dans un 

environnement de qualité et sécuritaire. 

 
Sous la supervision du chef de service, la personne titulaire soutiendra la coordination dans le développement et le 
fonctionnement des camps spécialisées.  
 
Description des tâches: 
 

• Structurer, assister et guider les animateur(trice)s de camps spécialisés dans l’élaboration du programme d’activités, 
voir à leur réalisation et en assurer le suivi; 

• Réserver les sorties des camps spécialisés et assurer la gestion du matériel de camp;  

• Effectuer une supervision adéquate des enfants et de l’équipe d’animateur(trice)s en tout temps afin de veiller à ce 
que le camp soit toujours sécuritaire; 

• Adhérer aux politiques et procédures du CCSE Maisonneuve et du camp de jour pour un bon fonctionnement; 

• Entretenir des relations positives avec les familles des enfants et leur fournir toutes les informations requises; 

• Assumer certaines tâches administratives et compléter divers rapports;  

• Soutenir la coordonnatrice dans l’ensemble de ses tâches; 
• Effectuer toutes tâches compatibles à sa fonction. 

 
Exigences requises : 

• Niveau d’étude : Collégial, universitaire (gestion, loisirs, etc); 

• Connaissance du milieu communautaire et expérience en animation dans un camp de jour; 

• Expérience en gestion de personnel (un atout); 

• Détenir un brevet de premiers secours à jour – RCR (obligatoire ou formation disponible avec nous le 11 juin); 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (la vérification sera faite); 

• Habileté à communiquer avec un bon français (parlé et écrit). 

• Sens développé des responsabilités, de la débrouillardise et de l'organisation; 

• Faire preuve de jugement, d’autonomie et d’adaptation 

• Dynamisme, créativité et leadership rassembleur;  

• Bonne gestion du temps et des priorités; 

• Répondre aux critères de barrière à l’emploi du programme Expérience emploi Jeunesse (ACPL) : 
https://cpra.ca/fr/financement/experience-emploi-jeunesse/%c3%a9ligibilit%c3%a9/ 

Conditions d’emploi : 
Poste temporaire saisonnier 
HORAIRE : 40 heures/semaine 
DURÉE : 30 mai au 26 août pour une durée de 13 semaines 
FORMATION : Être disponible les 4, 5, 18 et 19 juin de 9h à 16h15 
SALAIRE : 16$/heure, selon l’échelle salariale en vigueur 
 
N.B. La subvention dans le cadre du programme Expérience emploi jeunesse nous demande de prioriser les candidatures de 
personnes vivant des barrières à l’emploi issues de populations en situation ou à risque d’exclusion et habituellement sous-
représentées. Si vous vous identifiez comme tel, nous vous encourageons à l’indiquer dans votre lettre d’intention afin que 
nous puissions en tenir compte. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’attention de Madame Cindy Boisvert à 
rh@ccse.ca Nous cherchons à engager le personnel du camp de jour rapidement alors envoyez-nous votre candidature le plus 
tôt possible!  
 

N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous remercions 
de votre intérêt. 
 

 

CCSE Maisonneuve 
4375, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) 
H1V 1K5 
www.ccse.ca 
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