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MunicipaIit6 de VaI‑des・Mont§

丁封. :

1, rOute du Carrefour

丁el台c∴

Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9

www.va l‑des‑mOntS. net

819 457‑94○○
81 9 457‑4141

望MON丁S

OFFRE D′EMPLOi
ACCOMPAGNA丁EURS(TRiCES)

POUR LE PROGRAMME D′lN丁EGRATION ‑ CAMP DE JOUR

CONCOURS LCVC‑201 9‑001
DESCRIP丁lON SOMMAiRE
Le service des Loisirs, de la Cu血re et de la Vie communa=taire est a la recherche d

accompagnateurs(trices) pour ie

PrOgramme d当nt6gration du camp dejour estivai. accue用ant des enfants de 5 a 12 ans′ dont les heures d′ouverture sont
de 6 h 30 a 17 h 30・ La personne tituiaire du poste s

acquitte des fonctions suivantes :

1. Animer les enfants de 5 a 12 ans vivant une situation d′incapacit6 ou de

mitation, de faeon s6curitai「e, dynamique

et constructive afin de les inciure et les int6g「e「 dans ie programme courant du camp dejour

2. Favoriser l

int6gration des jeunes inscrits au programme d

accompagnement dans le camp de jour, en adaptant les

activit6s et ie d6rouIement de iajoum6e selon les capacit6s et les besoins de chaque enfant
3. S

assure「 de ia s6curit6 et de l

而6grit6 des participants tout au iong de leur se」Our au CamP dejour

4, Etre une figure d′autorit6 pour l′enfant

EXIGENCES ET QUAしIFICATiONS
l・ Etudieren 6ducation specia=s6e ou dans un domaine c○nnexe, Ou aVOirc○mpi6t6 un minimum d′une ann6e dtetudes
CO=6giaIes et poss6der une exp鉦ence et des connaissances 」ugeeS Pertinentes
2. Capacit6 a travaiiler avec les enfants sou苗ant d

incapacit6 ou de limitation

3. Poss6der u=e Certification va=de de premiers soins et RCR serait un atout
4. Poss6de「 de l

exp6rience et une formation en animation

5. Et「e dispos6 a trava用er seion des horai「es flexibies et 6t「e disponible pou「toute ia dur6e de i′empioi

6. Avoir une bonne capacit6 d

adaptation

7. Etre biiinguese「ait un atout

HEURES DE TRAVAIL ET TRAI丁EMENT
l. Postesaisonnier
2. Duiundiauvendred主variantde6h30a17h30
3. Formation a d6terminerentre le 6 mai etle 28juin 2019‑jusqu

a un maximum de 40 heures

4. Du2ju用etau 16ao0t2019‑40heuresparsemaine
5. Rencontred

6quipedansiasemainedu22ju川et2019‑3 heuresde 18 ha21 h

SALAiRE
「. Tauxhorairede15$

DATE LIMiTE
Les personnes int6ress6es a ce poste doivent faire parvenir ieur demande d

emplo主avant ie 29 mars 2019, 16 h 30, auX

coordonn6es suivantes :
Madame Mire川e Brazeau
Directri⊂e adjointe du service des Ressources humaines

Municipaiit6 de Val‑des‑Monts
十rOute du Carrefour

VaI‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
丁dephone : 819 457‑9400, POSte 2324
丁封6copieur : 819 457‑4141
Courriel : mire川ebrazeau@vaI‑des‑mOntS.net

NOTE iMPORTAN丁E :

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent ieur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec Ies personnes convoqu6es a une entrevue. Si apr台s la fermeture du
COnCO=rS la MuniciPaiit6 de Vai‑des‑Monts n′a pas reeu de candidature r6pondant aux crit6res

recherch6s, eile se r6serve le droit de poursuivre sa recherche de candidats sans r60uVerture du
COnCOurS.

