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Municipalit6 de Vai‑des"Monts

丁全i∴

l, rOute du Ca「refour

丁eiec∴

VaLdes‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9

www.va I‑des‑mOntS. net

819 457‑9400
819 457‑4141

堂MoN丁S

OFFRE D′EMPLO看
ANIMATEURS(丁RiCES)一CAMP DE JOUR

CONCOURS LCVC‑201 9‑002
DESCRIP丁iON SOMMAIRE

Le service des Loisirs, de la Cuiture et de la Vie communautaire recherche des animateurs(trices) pour le camp de
jourestivaI accueiiiantdes enfants de 5 a 12ans, dont l
titulaire du poste s

ouverture esta 6 h 30 etlafermeture a 17 h 30. La pe「some

acquitte des fonctions suivantes :

1. Animer les e=fants de 5 a 12 ans, defacon s6curitaire, dynamique etconstructive
2. Organiser quotidienneme=t des activit6s qui rencontrent les而6r6ts des participants
3. S

assurer de la s6curit6 des =eux et des participants

EXIGENCES ET QUALIFICATiONS
「. Avoircomp16t6 le niveau secondaire 4

2. Poss6der une certification valide de premiers soins et RCR serait un atout
3. Poss6der une formation en animation serait un atout
4. Avoir de l′exp6rience en animation serait un atout

5. Etre dispos6 atrava。ler seIo= des horaires fiexibies et etre disponible pour toute ia dur6e de l′empIoi

6. Etre bilingue serait un atout

HEURES DE TRAVAIL E丁TRAI丁EMEN丁
「. Poste saisonnier

2. Dulundiauvendredi,Variantde6h30a 17h30
3・ Formation a d6terminerentre le 6 mai et le 28juin 2019‑jusqu

a un maximum de40 heures

4. Variantdu2juiiietau 16aoOt2019‑jusqut unmaximum de39,5 heuresparsemaine
5. Renc○ntred宅quiPedans iasemainedu22juiiiet2019‑3 heuresde 18 h a 21 h

SALAiRE
「. Tauxhorairede 14$

DA丁E LIMITE

」es personnes int6ress6es a ce poste doiventfaire parvenir ieur demande d'empioi, aVa=t le 29 mars 2019, 16 h 30,

aux coordonn6es suivantes :
Madame Mire川e Brazeau

Directrice adjointe du service des Ressources humaines

Municipaiit6 de VaI‑des‑Monts
l, rOute du Carrefour

Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
丁616phone : 819 457‑9400, POSte 2324
丁副6copieur : 819 457‑4141
CourrieI : mire川ebrazeau@val‑des‑mOntS.net

NOTEIMPORTANTE: Nous remercions tous ceux et celles quI SOumettent leur candidature. Nous
COmmuniquerons uniquement avec les personnes convoqu6es a une entrevue・ Si apr主s
ia fermeture du concours la Munic‑Palit6 de Vai‑des‑Monts n′a pas reeu de candidature
r6pondant aux crit主res recherch6s′ elle se r6serve le droit de poursuivre sa recherche de

Candidats sans r60uVerture du concours.

