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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR DE CAMPS DE JOUR 
(1 poste à combler) 

 
 

Situé à Salaberry-de-Valleyfield, le Musée de société des Deux-Rives/MUSO est 
actuellement à la recherche d’un étudiant pour travailler au sein de son équipe 
d’animation des camps de jour pour la saison estivale 2020 
 
Description du poste 
Sous la supervision immédiate de la coordonnatrice des camps, la personne devra : 

− animer des ateliers de création, de science et d’histoire pour des enfants de 6 à 
12 ans ; 

− suivre toutes les formations qui seront offertes ; 

− participer à l’organisation et à l’animation des activités ; 

− assurer le service de garde avant le début des activités (de 7 h à 9 h) et en fin de 
journée, suite aux activités (de 16 h à 18 h) ; 

− entretenir, nettoyer et assainir les surfaces utilisées régulièrement ; 

− veiller au respect des normes émises pour la santé et la sécurité de tous 
(distanciation, lavage des mains, etc.) et s’assurer que les participants respectent 
les règles en ce sens ; 

− agir comme préposé à la billetterie au besoin ; 

− autres tâches connexes (s’il y a lieu, soutien à la réalisation d’activités culturelles) 
 
Exigences 

− Posséder une expérience significative dans un domaine pertinent (animation, 
éducation, théâtre, histoire, tourisme) 

− Être étudiant de niveau secondaire, collégial ou plus 

− Connaissances et intérêt pour l’histoire régionale 

− Intérêt pour la création, l’histoire et la science 

− Autonomie et initiative 

− Aptitudes communicationnelles 

− Bilinguisme, un atout 
 

Conditions 

− Salaire horaire de 13,35 $ de l’heure  

− Minimum de 35 heures / semaine pour 8 semaines 

− Disponibilité du 22 juin au 28 août 2020 
 
Veuillez faire parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 
vendredi 26 juin avant midi à : projets@lemuso.com. Seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
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