
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE – CAMP DE JOUR 
 
Statut :   Étudiant 
 
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de 
responsable du service de garde du camp de jour. 
 
Description de tâches : 
 
Sous l’autorité du responsable du camp de jour le responsable du service de garde voit au bon 
déroulement du service de garde durant le camp de jour d’été. 
 
Tâches à accomplir 

 
 Assurer la surveillance, l’encadrement et la sécurité des enfants du service de garde du camp 

de jour pour la période de celle-ci; 
 Informer les parents des participants des différentes modalités et du fonctionnement du service 

de garde et du camp de jour; 
 S’occuper de l’enregistrement et du registre des signatures des parents à l’arrivée et aux 

départs des enfants; 
 Voir à l’accueil et aux départs des participants; 
 Organiser les activités de groupe (jeux, sports, bricolages, etc.) en collaboration avec les 

moniteurs du camp de jour qui participent à l’encadrement des enfants selon un horaire rotatif; 
 S’assurer de la qualité et de la disponibilité du matériel, des équipements et des locaux qui sont 

utilisés pour le service de garde; 
 Procéder à l’ouverture et à la fermeture des locaux nécessaires pour le camp de jour. 

 
Au besoin, effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Exigences de l'emploi :  

 
 Expérience requise dans le domaine de l’éducation ou d’un service de garde; 
 Formation RCR / premiers soins un atout; 
 Avoir étudié dans un domaine connexe à l’enseignement ou l’éducation à la petite enfance est 

un atout; 
 Posséder un sens de l’organisation et de leadership; 
 Être ponctuel et fiable; 
 Être motivé, créatif, responsable et autonome; 
 Avoir le souci de la satisfaction du citoyen. 
 Formation DAFA un atout. 

 
Horaire:  L’horaire est du lundi au vendredi 
     
Taux horaire:  Selon le salaire présentement en vigueur aux termes de la convention collective  
 
Période d’affichage : du 25 janvier au 22 février 2019 

Entrée en fonction : Commence au début juin à temps partiel pour les journées de formation et 
planification, ensuite à temps plein du 25 juin au 23 août 2019 (9 semaines)  

   
Veuillez  soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 22 février 2019 à 16h30, au Service des 
ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au 21, rue de l’église, Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot (Québec) J7V8P4, par télécopieur au 514-453-8961 ou par courriel à 
ressourceshumaines@ndip.org 
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