
 
 

ANIMATEUR SAE ET SERVICE DE GARDE 
 

 
SUPERIEUR IMMEDIAT :   Technicienne en loisir 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

Sous la supervision de la technicienne en loisirs, le titulaire est appelé à faire de l’animation auprès des jeunes 

de 5 à 12 ans. Il devra assurer la planification, l’organisation et l’animation des activités régulières. Il devra 
aussi voir à l’encadrement et à la sécurité des enfants afin de leur assurer une expérience optimale dans un 

contexte sécuritaire. 

 
DESCRIPTION DE TACHES : 

Relevant de la technicienne en loisir, le titulaire doit : 

• Planifier, organiser et animer des activités pour un groupe d’enfants et en assurer la sécurité ; 

• Élaborer un programme d’activités hebdomadaire pour son groupe ; 

• Collaborer à la résolution de toutes situations conflictuelles et appliquer les politiques en vigueur ; 

• Participer aux réunions hebdomadaires ; 

• Assurer un suivi auprès des parents ; 

• Veiller à la propreté des locaux. 

• Respecter et se conformer à l’horaire en place et aux activités planifiées ; 

• S’assurer d’une bonne discipline des participants ; 

• Respecter le code d’éthique de la Ville et les grandes orientations proposées par le programme 
d’activités ; 

• S’assurer de la sécurité et du bien-être des enfants ; 

• Effectuer tout autre travail connexe demandé par son supérieur. 

 

Cette description n’est pas limitative mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments généraux 

du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.  

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

 

• Être âgé de 16 ans ou plus ; 

• Faire preuve d’autonomie et de créativité ; 

• Posséder de l’expérience en animation (atout) ; 

• Être actuellement étudiant dans un établissement scolaire reconnu par le ministère de l’Éducation ; 

• Avoir suivi les cours de premiers soins reconnus ou prévoir assister à la formation qui sera donnée un 
samedi du mois de juin ; 

• Suivre la formation DAFA proposée ; 

• Posséder les compétences nécessaires à la pratique d’activités diverses ; 

• Être disponible du 21 juin au 20 août 2021. 

 
     

LIEU DE TRAVAIL :    Territoire de la Ville de Windsor 

 
HEURES DE TRAVAIL :   Variable selon les besoins du service  

(généralement entre 7h et 18h sur semaine) 
 

SALAIRE :     13.60$ à 14.60$ / heure 

 



 
Note : Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences, doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné 

des documents demandés avant le 19 mars 2021, à l’attention de : 
 

 

Ville de Windsor 
Monsieur Guy Arcand 

Directeur des loisirs, de la culture 
et du développement communautaire 

11, rue Saint-Georges Local 230 C.P. 90 
Windsor (Québec) J1S 2L7 

directeursr@villedewindsor.qc.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe de l’équité en matière d’emploi. 
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