
Moniteur de camp de jour 

Supérieur immédiat 

Responsable de site et responsable adjoint* 

Sommaire de l’emploi 

Sous l’autorité du responsable de site et responsable adjoint*, le titulaire de ce poste offre un soutien actif à l’animateur dans 
la planification, l’organisation et l’animation des activités ainsi que la sécurité des enfants en collaboration avec ses supérieurs. 

Salaire : 13,50$ / h 

Responsabilités spécifiques 

Formation du personnel 

 Être présent à la semaine de planification 
 Compléter 5 heures de surveillance animée par semaine selon l’horaire établi par les responsables de site 

 Lire le guide de l'employé 

 Lire le guide des parents 

Assurer la sécurité des enfants 

 Intervenir lors des blessures et prendre en charge l’enfant s’il ne peut pas rester avec le groupe 

 Assurer une surveillance constante 

 S’assurer de la sécurité lors des déplacements  
 S’assurer que les enfants repartent avec tous leurs biens et effets 

 S’assurer du bien-être des enfants (en tant que groupe et en tant qu’enfant) 

 Assurer une supervision constante lors des périodes de baignade 
 S’assurer que les enfants quittent le CDJ avec une personne dont le nom figure sur la liste des autorisations de départ 

(aviser le responsable de site au besoin) pour assurer une bonne transition entre le CDJ et la surveillance animée 

Assister l’animateur dans ses fonctions 

 Assister l’animateur pour l’animation du groupe 

 Assister l’animateur pour la gestion de groupe 
 Jouer le rôle de modèle pour les enfants 

Planification et organisation des activités 

 Porter le casque de bain lors des périodes de baignade 
 Porter le chandail de camp à tous les jours de camp dans son état initial (le chandail des années précédentes est interdit 

lors des sorties ainsi que les lundis et mardis) 

 Préparer une demi-journée de prise en charge du groupe par semaine 

Gestion de groupe 

 - Assurer le bon fonctionnement du groupe 
 - Intervenir de façon éducative auprès des enfants du CDJ 

 - Participer aux activités avec les enfants 

Travailler en bonne relation avec son équipe de travail 

 Respecter ses collègues de travail  



Gestion appropriée des documents fournis 

 Fournir un rapport à chaque semaine 

 Prendre soin du matériel mis à sa disposition 

Fin du camp 

 Rédiger son rapport final 
 Compléter le ménage des locaux 

 

* Sur les gros sites seulement 
 

Accomplir toutes autres tâches demandées par ses supérieurs 


