
Un emploi pour toi!

Camp de jour de Labelle

Tu aimes les enfants et tu as un intérêt marqué à travailler avec des enfants présentant des 
problèmes d’adaptation divers?
L’emploi d’ANIMATEUR  SPÉCIALISÉ AU CAMP DE JOUR saura certainement  te plaire!

Description sommaire des postes :

Cette personne sera principalement en charge du volet intervention;

Aide à l’élaboration de la thématique, de certains bricolages et autres activités spéciales pour tous les groupes d’âge;

Accompagner les animateurs du camp de jour dans les interventions à faire auprès des enfants;

Assurer la sécurité et le respect des enfants (intervenir en cas de problèmes de comportement);

Mettre sur pied des plans d’intervention, s’il y a lieu;

Faire les suivis et rapports auprès des parents.

Exigences

Deux années d’expérience dans un travail similaire;

Détenir un diplôme en éducation spécialisée ou en voie de l’obtenir ou une expérience pertinente;

Aptitudes démontrées en communication et relations d’aide;

Faire preuve de patience, de respect et de créativité (essentiel);

Capacité à travailler en équipe (essentiel).

Compétences: 

Capacité à prendre des décisions;

Habiletés à résoudre des problématiques et des conflits;

Faire preuve de créativité;

Sens des responsabilités, engagement, mobilisation.

Conditions de travail :

Poste de jour pour une durée maximale de 8 semaines à 

raison d’environ 40 h/semaine;

Disponibilité demandée du 27 juin au 19 août 2022;

Salaire : selon l’expérience

Les candidatures doivent être reçues au plus tard

le 1er avril 2022 à 16 h avec la mention

« Animateur spécialisé »

À l’attention de Mme Sophie Sigouin

Directrice du Service de la culture, des loisirs et du tourisme

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca

mailto:ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca


Un emploi pour toi!

Camp de jour de Labelle

Tu aimes les enfants, tu sais faire preuve de créativité et tu démontres du leadership?

L’emploi d’ ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR saura certainement te plaire!

Description sommaire des postes :

Planifier et animer des activités pour son groupe d’enfants autant au Pélicamp qu’au service de surveillance;

Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants sous sa responsabilité;

Collaborer à la préparation des thématiques et des rassemblements;

Participer aux réunions d’équipe, aux formations proposées, etc.;

Toute autre tâche jugée pertinente ou orientée vers la mission et les objectifs du camp de jour.

Compétences: 
Capacité de prendre des décisions;

Habiletés à résoudre des problématiques et des conflits;

Faire preuve de créativité;

Sens des responsabilités, engagement, mobilisation;

Habiletés à s’exprimer devant un groupe.

Conditions de travail :

Postes de jour pour une durée maximale de 8 semaines à 

raison d’environ 40 h/semaine;

Disponibilité demandée du 27 juin au 19 août 2022;

Salaire: 15.75 $/h.

Les candidatures doivent être doivent être reçues au plus 

tard le 1er avril 2022 à 16 h avec la mention

« Animateur au camp de jour »

À l’attention de Mme Sophie Sigouin

Directrice du Service de la culture, des loisirs et du tourisme

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca



Un emploi pour toi!

Camp de jour de Labelle

Tu aimes les enfants, tu sais faire preuve de créativité et tu démontres du leadership?

Tu aimerais être animateur mais tu n’as pas encore 16 ans? 

Le poste d’AIDE-ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR est fait pour toi !               

Description sommaire du poste :

Assister les animateurs du camp de jour dans leurs activités;

Compétences: 

Capacité à prendre des décisions;

Habiletés à résoudre des problématiques et des conflits;

Faire preuve de créativité;

Sens des responsabilités, engagement, mobilisation;

Habiletés à s’exprimer devant un groupe.

Conditions de travail :

Postes de jour pour une durée maximale de 8 semaines 

à raison d’environ 40 h/semaine;

Disponibilité demandée du 27 juin au 19 août 2022;
Salaire: 15.75 $/heure

Exigence
15 ans minimum;

Les candidatures doivent être reçues au plus tard

le 1er avril 2022 à 16 h avec la mention

« Aide-animateur au camp de jour »

À l’attention de Mme Sophie Sigouin

Directrice du Service de la culture, des loisirs et du tourisme

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca



Un emploi pour toi!

À la Municipalité de Labelle

Tu es social, tu sais faire preuve de créativité, d’autonomie et tu 

aimes travailler à l’extérieur?

Le poste d’ANIMATEUR - SURVEILLANT AU DÔME ET AU PARC est 
fait pour toi !               

Description sommaire du poste :

Assurer l’accueil, expliquer les règlements du site et assurer l’enregistrement des participants;

Faire respecter les règlements et les horaires spécifiques aux activités encadrées;

Animer, coordonner et encadrer les activités récréatives, sportives et communautaires se déroulant au dôme autant celles

du ‘’skatepark’’ que celles des jeux au sol, etc.

Assurer la vérification de conformité aux normes des équipements récréatifs, recommander les améliorations et

correctifs;

Suggérer des achats de matériel reliés aux sports et aux loisirs dans le cadre des politiques établies;

Maintenir les lieux propres et accueillants;

Toutes autres tâches pertinentes reliées au poste.

Exigences

Doit être responsable, fiable et ponctuel;

Expérience minimale dans l’animation d’activités sportives et socio-culturelles, diplôme DAFA un atout.

Conditions de travail :

Travail débutant dès l’ouverture du dôme/skate-park

soit vers le mois de mai jusqu’à la fin octobre (temps

plein du 29 juin à la fin août);

Salaire: 15.75 $/heure

Les candidatures doivent être reçues au plus tard

le 1er avril 2022 à 16 h avec la mention

« Surveillant au dôme et au parc »

À l’attention de Mme Sophie Sigouin

Directrice du Service de la culture, des loisirs et du tourisme

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca
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Un emploi pour toi!

À la Municipalité de Labelle

Tu aimes travailler à l’extérieur 
Le poste de PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS est fait pour toi !               

Les candidatures doivent être reçues au plus tard 

le 1er avril à 16 h avec la mention

« Préposé aux espaces verts »

À l’attention de M. Giovanni Fiorio

Directeur du Service des travaux publics

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: gfiorio@municipalite.labelle.qc.ca

DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES :

Entretien des espaces verts, coupe de gazon;

Travaux mineurs de peinture/teinture sur les infrastructures extérieures;

Assurer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :

Secondaire IV;

Détenir un permis de conduire classe 5 ;

Expérience d’une année reliée à l’emploi souhaitable.

Conditions de travail :

Horaire variable;

40 heures par semaine;

Durée de 10 semaines;

Début mi-juin;

Salaire: 15.75 $/heure

mailto:ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca


PRÉPOSÉ  AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
ET À L’ENREGISTREMENT DU GIBIER

Vous cherchez un emploi qui mettra en valeur votre facilité à communiquer avec les gens?
Vous aimez la région des Laurentides et souhaitez la faire découvrir à d’autres?
Vous êtes méthodique, organisé et débrouillard et vous trouvez les réponses, 

où qu’elles soient?

L’emploi de PRÉPOSÉ AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE ET À L’ENREGISTREMENT DU GIBIER
vous plaira certainement!

Des conditions de travail intéressantes: 

Échanges quotidiens avec des vacanciers;

Ambiance de travail détendue et accueillante;

Semaine de travail d’environ 16 à 24 heures;

Travail débutant à la fin du mois d’avril et se

terminant à la mi-novembre

Salaire: 15.75 $/heure

Les candidatures doivent être reçues au plus tard 

le 1er avril à 16 h avec la mention

« Préposé au bureau d’accueil touristique et à l’enregistrement du gibier »

Mme Sophie Sigouin

Directrice du Service de la culture, des loisirs et du tourisme

Municipalité de Labelle

1, rue du Pont,   Labelle (Québec)    J0T 1H0

Courriel: ssigouin@municipalite.labelle.qc.ca

Description sommaire du poste :

Apte à communiquer avec la clientèle en français et en 

anglais;

Ayant une expérience d’un an, au Service à la clientèle, 

à la vente ou tout autre domaine connexe;

Habile à travailler avec Suite Office;

Procéder à l’enregistrement du gibier.
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