
Le Domaine scout St-Louis-de-France est un organisme à but non lucratif qui vise l'épanouissement des jeunes 
par le biais d'activités en pleine nature. Le Domaine, c'est aussi une équipe d'animation reconnue pour son 
expérience et son dynamisme. 

Nous sommes actuellement à la recherche d'animateurs pour rejoindre l'équipe du camp de vacances PAFACV, 
qui est un programme de camp dit de « répit » subventionné par le CIUSS de la Mauricie.

lnformatiions généralesDescriptiion du post;e
Les membres de l'équipe ont la responsabilité d'animer et d'assurer la 
sécurité des campeurs allant de 6 à 14 ans pour la durée du séjour. 

Le camp accueille des jeunes du Programme d'accessibilité aux 
camps de vacances (PAFACV), un programme spécialement conçu 
pour les familles à faibles revenus. 

L'équipe a pour mission de faire vivre aux campeurs un séjour 
inoubliable par le biais d'activités en pleine nature.

Qualit;és et; compétiences recherchées

Nom de l'emploi : Animateur PAFACV 

Rémunération : 16$ de l'heure 

Durée du contrat : 8 à 10 semaines à temps plein 

Horaire: du dimanche soir au vendredi début PM 

Formation payée de l'été donnée en deux fins de 

semaine : le 26-27-28 mai et le 17-18-19 juin

Formation DAFA payée et donnée en deux fins de 

semaine : le 5-6-7 mai et le 9-10-11 juin

- Avoir son DAFA (donnée et payée par le Domaine en mai-juin prochain)
- Avoir ses certifications de premiers soins 8h (offerte par le Domaine au printemps)
- Être dynamique et créatif ;
- Être à l'aise avec les jeunes ayant des besoins particuliers (trouble de comportement, TDAH ... ) ;

- Disponible, autonome et responsable ;
- Atout d'étudier dans un domaine relié à l'intervention: travail social, éducation à l'enfance, éducation

spécialisée, enseignement, psychoéducation, etc.

Tâches / Responsabilitiés
- Animer une variété d'activités et jeux (escalade, tyrolienne, jeux de soirée ... ) ;

- Intervenir en cas de crise ou de conflits ;
- Participer activement aux formations et aux réunions ;
- Veiller à la sécurité des campeurs;
- Veiller à la propreté des installations et au bon état du matériel;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.

Autires avant;ages
- Logé et nourri sans frais !
- Des activités hebdomadaires entre employés sont souvent organisées : le
loisir est un besoin et un droit !
- Vendredi début PM au dimanche soir de congé

Les personnes int;éressées doivent; �
faire parvenir leur CV avant; le 15 mars
prochain à info@domainescout.ca
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l'!IAdresse 
M 1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 




