
 

 

 

 

 

 
 

UNE CHANCE UNIQUE DE TRAVAILLER DANS LE PLUS BEAU PARC DE LA 
VILLE DE QUÉBEC, POUR LE PLUS ANCIEN CAMP DE JOUR DE LA RÉGION! 
 

Candidats recherchés 

Aide-animateur du Programme Vacances-Été   
Société du Domaine Maizerets 
Ce programme offre un camp de jour qui s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans et 
s’échelonne sur 8 semaines sur le site enchanteur du Domaine Maizerets. 
35h/semaine (fin-juin à mi-août) 
Récompense monétaire de 125$/semaines 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité immédiate du Responsable du Programme Vacances-Été (PVE), 
l’Aide-animateur soutient l’animateur dans l’animation et l’encadrement d’un groupe 
d’enfants de 5 à 12 ans, inscrits PVE, dans le but d’assurer le bon déroulement de ces 
activités sur le site du domaine Maizerets, conformément aux objectifs ainsi qu’aux 
politiques, orientations et règlements approuvés par le conseil d’administration de la 
Société et la direction générale ainsi que toutes autres tâches requises par l’employeur. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le candidat ou la candidate doit : 
 Être étudiant de niveau secondaire;  

 Aimer les enfants; 

  Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe; 

  Être à l’écoute, autonome, responsable, créatif et débrouillard; 

  Vouloir acquérir de l’expérience en animation; 

 Participer aux stages de formation offerts par l’employeur. 

 

À propos de la Société du domaine Maizerets 
La Société du domaine Maizerets est un organisme à but non lucratif mandaté par la Ville de 
Québec pour assurer la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de l'animation du site. Elle 
a pour mission de contribuer à mettre en valeur et à faire connaître les richesses naturelles, 
l'héritage patrimonial et historique du Domaine de Maizerets, en partenariat avec les 
intervenants du milieu, afin de le rendre accessible à la famille et à tous les groupes d'âge. 
 

Faites parvenir vos CV et lettre de présentation à l’attention de : 

Aimie Gagné 
Responsable de l’animation 
programmation@domainemaizerets.com 


