
 

 

 
 

Descriptions de tâches CJD / DDC Job Descriptions 
 

 
Animateur – Camp de jour Dorval 

 
Résumé de l'emploi: 
Responsable de la surveillance et l'animation des activités pour les enfants au camp de 
jour Dorval. 

Exigences: 
 Minimum secondaire V 
 Enthousiaste & énergétique 
 Bilingue. 
 Expérience précédente de travail avec les enfants sera un atout. 

 

Animator – Dorval Day Camp 
 
Job Summary: 
Responsible for the supervision and animation of children and activities at the Dorval 
Day Camp. 
 
Requirements: 

 Minimum Secondary V 
 Enthusiastic & energetic 
 Bilingual 
 Prior working experience with children would be an asset. 

 
● ● ● 

 

Animateur – Service de garde – Camp de jour Dorval 
 

Résumé de l'emploi: 
Responsable de la surveillance et l'animation des activités pour les enfants pendant les 
heures du Service de garde au camp de jour Dorval. 

Exigences: 
 Minimum secondaire IV 
 Enthousiaste & énergétique 



 

 

 Bilingue. 
 Expérience précédente de travail avec les enfants un atout. 

 

Animator – Day Care - Dorval Day Camp 
 
Job Summary: 
Responsible for the supervision and animation of children and activities during the Day 
Care hours of the Dorval Day Camp 
 
Requirements: 

 Minimum Secondary IV 
 Enthusiastic & energetic 
 Bilingual 
 Prior working experience with children would be an asset. 

 
● ● ● 

 

Accompagnateur – Camp de Jour Dorval 
 

Résumé de l'emploi: 
Responsable du soin, surveillance, animation et intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers dans le Camp de Jour Dorval. 

Exigences: 
 Minimum secondaire V 
 Enthousiaste & énergétique 
 Bilingue. 
 Expérience précédente de travail avec les enfants ayant des besoins particuliers 

sera un atout. 
 

Companion – Dorval Day Camp 
 
Job Summary: 
Responsible for the care, supervision, animation and integration of children with special 
needs at the Dorval Day Camp. 
 
Requirements: 

 Minimum Secondary V 
 Enthusiastic & energetic 
 Bilingual 
 Prior working experience with children with special needs would be an asset. 

 
● ● ● 

 

Accompagnateur – Service de Garde – Camp de Jour Dorval 
 



 

 

Résumé de l'emploi: 
Responsable du soin,  surveillance, animation et intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers durant les heures du service de garde au Camp de Jour Dorval. 

Exigences: 
 Minimum secondaire IV 
 Enthousiaste & énergétique 
 Bilingue. 
 Expérience précédente de travail avec les enfants ayant des besoins particuliers 

sera un atout. 
 

Companion – Day Care – Dorval Day Camp 
 
Job Summary: 
Responsible for the care, supervision, animation and integration of children with special 
needs during the day care hours of the Dorval Day Camp. 
 
Requirements: 

 Minimum Secondary IV 
 Enthusiastic & energetic 
 Bilingual 
 Prior working experience with children with special needs would be an asset. 

 
● ● ● 

 
Pour appliquer, SVP envoyer votre CV ainsi que notre formulaire de demande 
d’emploi complété (voir la section « Formulaires et publications » du site web) par 
courriel au campdejourdorval@gmail.com ou déposer vos copies imprimées au bureau 
de la réception du centre communautaire Sarto-Desnoyers. 
 
To apply, please send your CV as well as our DDC Job Application form (see 
section “Forms & Downloads” on our website) by e-mail to 
campdejourdorval@gmail.com or drop off your printed copies at the reception 
desk of the Sarto-Desnoyers Community Center. 


