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Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9

www.vai‑des‑mOntS.net
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堂MON丁S

OFFRE D′EMPLO音
ANIMA丁EURS(TRICES) POLYVALEN丁S(丁ES) ‑ CAMP DE JOUR

CONCOURS LCVC‑201 9‑003
DESCRiP丁iON SOMMAIRE
Le service des Loisirs, de la CuIture et de la Vie communautaire reche「che des animateurs(trices) poiyvaIents(es) pour le

CamP dejour estival, aCCue冊nt des enfants de 5 a 12 ans, dont les heures d
PerSOnne titulaire du poste s

ouverture sont de 6 h 30 a 17 h 30. La

acquitte des fonctions suivantes :

1. CoiIaborer avec les animateurs afin de planifier et organiser des activit6s quotidiennes qui rencontrent ies而6rets

des jeunes participants
2. Prendre c○nnaissance de la programmation 6tabiie et pr6voir le mat6riei n6cessaire au bon ddrouiementdes activit6s

3. Surveiiier ies participants pendant ia p6riode de service de garde
4. S

assurerde ia s6curit6 des lieuxetdes participants

5. RempIacer les animateursdurant leurpause eten cas d

impr6vu

6. Travaiileren 6quipe avec lesautres membres du pe「somei en ce qui atrait計a pianification, l′organisation, i,animation

et l宅vaIuation des activit6s estivaies

EXiGENCES ET QUALIFiCATIONS
「. Avoir complet計e niveau secondaire 4
2. Poss6der une ce由fication vaiide 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用erselon des ho「aires fiexibIes et etre disponibIe pourtoute ia dur6e de l′empioi

6. Etre bilingueseraitun atout

HEURES DE TRAVAiL ET TRAITEMEN丁
l. Postesaisonnier

2. Dulundiauvendredi,Variantde6h30a17h30
3. Formation a d6terminerentre ie 6 mai et le 28juin 2019‑jusqu

a un maximum de40 heures

4. Va「iantdu 2ju川etau 16 aoClt2019‑jusqu′inn maximum de39,5 heures parsemaine

5. Rencontred宅quipeda=Slasemainedu22jui=et2019葛3heuresde 18 ha21 h

SALAIRE
l. Tauxhorairede 13,50$

DATE LIMi丁E
Les persomes int6ress6es a ce poste doivent faire parvenir ieur demande diempIo主avant le 29 mars 2019, 16 h 30, auX

c0Ordonn6es suivantes :
Madame Mire川e Brazeau

Directrice adjointe du service des Ressources humaines

Municipalit6 de Val‑des‑Monts
l, rOute du Carrefour

Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
T6I6phone : 819 457‑9400, POSte 2324
丁6I6copieur : 819 457‑4141
CourrieI : mire川ebrazeau@vaI‑des‑mOntS.net

NOTE iMPORTANTE :

Nous remercions tous ceux et ceIies qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec ies personnes ⊂OnVOqu6es a une entrevue. Si apr主s la fermeture du
COnCOurS ia Municipalit6 de Val‑des‑Monts n′a pas requ de candidature r6pondant aux c「it主res

recherch6s, eiie se r6serve ie droit de poursuivre sa recherche de candidats sans r6ouverture du
COnCOurS.

