MONITEURS

Poste étudiant

GÉNÉRALITÉS
Horaire :

Variable selon besoins

Direction :

Sports, Loisirs, culture et vie
communautaire

Supérieur immédiat :

Adjointe au service des sports,
loisirs, culture et vie communautaire

Période d’affichage :

20 février au 20 mars 2020

DESCRIPTION
Sous l’autorité de la coordonnatrice du programme de camp de jour, et en collaboration avec les autres membres de l’équipe du
service des sports, loisirs, culture et vie communautaire le titulaire du poste planifie, organise, réalise des activités d’animation
qui répondront aux goûts et besoins des jeunes de 5 à 12 ans et intervenir afin d’assurer leur bien-être.
Il doit prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités et participer aux réunions d’équipe du camp de jour. Il assure
l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans (selon la répartition des groupes d’âges). Il assure la
sécurité des membres de son groupe en tout temps. Il communique au moniteur en charge du camp de jour tout problème qui
survient dans l’exécution de ses tâches quotidiennes.

PROFIL RECHERCHÉ
o
o
o
o
o

Devrait être étudiant à temps complet et les poursuivre à l’automne 2020;
Être âgé d’au moins 16 ans lors de l’entrée en fonction (22 juin 2020);
Posséder une expérience pertinente en animation avec la clientèle d’un camp de jour ou tout autre expérience
pertinente;
Posséder des fortes aptitudes à travailler en équipe;
Avoir un grand sens des responsabilités, du dynamisme et un esprit ouvert et créatif.

AUTRES EXIGENCES
Être disponible pour travailler pour la durée totale du camp de jour (8 semaines) et la semaine précédant le début du camp de
jour pour la planification et formation.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Un environnement de travail dynamique et motivant. La rémunération est déterminée selon le poste et la grille salariale des
étudiants.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ces postes doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation.
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 20 mars 2020, 16h par courriel à l’adresse
adj.loisirs@stpolycarpe.ca. Ne pas oublier de mentionner dans l’objet : Concours : Moniteurs pour lequel vous soumettez votre
candidature.
La municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes
retenues seront contactées.
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