
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis plus de 
cinquante ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve par son implication sociale auprès de la 
communauté. Le CCSE Maisonneuve, composé de plus de 2000 membres, a pour mission de créer 
un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.  
 
Le camp de jour estival du CCSE vise à offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes 
permettant aux enfants de 5 à 12 ans un apprentissage dans un environnement amusant, 
sécuritaire et adapté à leurs besoins. Il promeut l’autonomie, le respect et le « vivre ensemble », 
en plus de permettre aux jeunes de s’impliquer dans leur milieu. 
 
Tu as envie de t’impliquer pour les plus jeunes et de vivre une belle aventure humaine? Envoie ta 
candidature dès maintenant afin de pouvoir avoir la chance de faire partie de notre escouade 
communautaire !  
 

POSTE OFFERT : Responsable de Camp de Jour  
Relevant du coordonnateur jeunesse, en cohérence avec la mission et les valeurs définissant le 
CCSE Maisonneuve, le(la) responsable a pour mandat d’assurer l’animation, l’administration et le 
développement du secteur. 
 

➢ Du 08 Mai 2023 au 25 août 2023  
 

Tâches 

• Encadrer et soutenir les animateurs, les prestataires de service et les bénévoles dans 
l’accomplissement de leurs tâches; 

• Faire les suivis auprès des animateurs, accompagnateurs et prestataires de service; 

• Recruter, accueillir et intégrer les prestataires de service, animateurs et bénévoles; 

• Effectuer les évaluations globales de l’équipe d’animation, en collaboration avec le 
coordonnateur; 

• Réaliser les objectifs annuels et priorités du secteur; 

• Proposer de nouvelles activités et projets spéciaux; 

• Soutenir le coordonnateur dans l’organisation des activités et événements spéciaux; 

• Assurer un bon service; 

• Animer le milieu de vie et intervenir auprès des membres; 

• S’assurer de la distribution des sondages auprès des membres; 

• Participer à l’organisation et aux périodes d’inscription; 

• Mettre à jour le journal de bord quotidiennement (témoignages, bénévoles, activités, etc.); 

• Rédiger bilans de session en collaboration avec le coordonnateur de son secteur; 

• Préparer les données : bilan de session, redditions (rapport inscriptions et fréquentations); 

• Participer aux redditions de comptes (rapport inscriptions et fréquentations); 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du coordonnateur jeunesse de son 
secteur. 

CCSE Maisonneuve  
4375, rue Ontario Est  
Montréal (Québec)  
H1V 1K5 
 



 

Exigences spécifiques à l’emploi 

Scolarité : Diplôme d’études collégiales dans un domaine lié au milieu du loisir – encadrement 

d’activité. 

Expérience préalable : 2 ans 

 

Habiletés requises :  

• Avoir au moins 18 ans, afin de se conformer aux normes de l’Association des camps du 

Québec; 

• Posséder au minimum deux étés d’expérience en camp de jour; 

• Posséder de l’expérience en gestion d’équipe; 

• Avoir des habiletés en communication; 

• Être responsable et autonome; 

• Avoir du leadership; 

• Avoir une bonne gestion du temps et des priorités; 

• Posséder un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur DAFA (un atout); 

• Posséder une formation en secourisme (un atout); 

 

Conditions de travail 

Statut : Poste saisonnier à temps plein (40h/semaine)  
Horaire de travail : Lundi au vendredi  
* Deux (2) fins de semaines pour la formation à déterminer 
 
Date de début / fin du contrat : Du 08 Mai 2023 au 25 août 2023 : 16 semaines  
 
Salaire offert : De 19.63 $ à 22.12$ de l’heure, selon l'échelle salariale en vigueur et l’expérience 
de travail. 

 
Lieu de travail : 4375, rue Ontario Est, Montréal 
Entrée en fonction : 8 mai 2023 
 

Pour postuler 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
leur lettre d’intention par courriel à rh@ccse.ca 

mailto:rh@ccse.ca

