
La Colonie des Grèves de Contrecoeur est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir un lieu de vacances 
et de loisirs à tous les enfants et toutes les familles sans égard à leur situation financière.  On offre camp de vacances et 
camp familial, on accueille des groupes en classe nature, en hébergement, en salle ou avec un programme d’animation. 
La Colonie des Grèves est aussi un des accueils du Parc régional des Grèves. En somme, on est un site de plein air annuel 
où ça bouge tout le temps! 

Se joindre à l’équipe des Grèves, c’est la possibilité de repousser vos limites, de donner votre couleur à une institution 
locale et de travailler pour offrir des services de qualité à tous les clients et usagers.  Joignez-vous à nous. 

RESPONSABLE DE L’ANIMATION  

PRÉREQUIS 
 Avoir une formation en animation et de 2 à 3 ans d’expérience en coordination d’équipe d’animation, un atout, 
 Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’adaptabilité, 
 Être fiable, honnête, toujours en mode service à la clientèle et avoir un bon esprit d’équipe, 
 Capacité de prendre en charge des dossiers de natures variées et de les mener à terme, 
 Détenir un permis de conduire valide, 
 Maîtrise des logiciels de la suite Office, connaitre le logiciel Sports Plus, un atout,  
 Bonne maîtrise du français, parlé et écrit, capacité de parler en anglais est un atout. 

RESPONSABILITÉS 
En collaboration avec la direction générale, avoir la responsabilité des opérations d’animation, de la gestion du personnel 
d’animation des camps et des classes nature  et le développement de toutes les activités animées pour les clients et les 
événements grand public. ; 
Les tâches principales seront de  
 Coordonner les programmes de camp de vacances pour enfants et pour familles, de classes nature et de camp de jour, 
 Définir les besoins en ressources humaines, matérielles et de développement du programme d’animation, 
 Embaucher, former, superviser et évaluer l’ensemble des employés sous sa responsabilité, 
 Accueillir les clients, faire les visites, leur proposer les services qui leur conviennent, 
 Gérer les plateaux d’activités et assurer une mise en place des salles lors de certains événements, 
 Développer de nouveaux services pour les familles et de nouveaux marchés, en collaboration avec l’équipe, 
 Service à la clientèle pour les programmes jeunesse et autre clientèle, 
 Coordination des activités publiques (Soirées monstrueuses, Fête des flocons, etc.) 
 Participer activement au développement de la Colonie des Grèves et maintenir en tout temps un niveau élevé d’attitude 

positive, d’éthique et de professionnalisme. 

Salaire :        Selon l’expérience 
Horaire :       35h/sem, généralement du lundi au vendredi, disponibilité  
certains week-ends 
                      Période estivale : Disponibilité requise du dimanche 10h au vendredi 20h 
Envoyer le CV au plus tard le : 7 octobre 2019                    Entrevues : 10 octobre                  Entrée en poste : 28 octobre 

Faire parvenir un curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante dès maintenant :   

Colonie de vacances des Grèves, Nancy Annie Léveillée, directrice générale 
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur  (Québec),  J0L 1C0 
Courriel :   naleveillee@coloniedesgreves.com

N.B. Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront  contactées.  

mailto:naleveillee@coloniedesgreves.com

