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望MON丁S

OFFR臣D′EMPLO案
RESPONSABLE POUR LE PROGRAMME D′1NTEGRATlON

‑ CAMP DEJOUR
CONCOURS LCVC‑201 9‑006
DESCRIPTION SOMMAIRE
」e service des Loisirs, de la Culture et de laVie communautaire est訓a recherche d

un responsable pour le camp dejour estivai,

accue川ant des enfants de 5 a 12 ans′ dont les heures d′ouve巾ure sont de 6 h 30 a 17 h 30・ La persometitulaire du poste doit
S

acqu厄er des fonctions suivantes :

1

PIanifier′ Organiser′ r6a‖ser et 6vaIuer le calendrier des activit6s du programme d′acc○mpagnement

2

Evaiuer les dossiers des inscriptions pour le programme d′accompagnement avec ie Coordonnateur

3

Superviser et 6valuer le persomel sous sa responsabiiit6

4

Voir au bon fonctiomement des activit6s et des sorties紺ext6「ieur du camp de jour

5

S

6

鮒ectuer les suivis n6cessaires aupres des parents des participants

7

8.

assurer de la s6curit6 des act高t6s et des participants

Construire et adapter des outiis de travail pour le programme d

accompagnement

Effectuer Ies suivis n6cessai「es avec ie Coordonnateur

9. Comp16ter ies rapports demand6s par Ia Directton du service des Loisirs′ de la Cuiture et de ia Vie communautaire

EXiGENCES E丁QUALiFiCATlONS
l. Etudier en 6ducation sp6cialis6e ou dans un domaine c○mexe, Ou aVOir comp16t6 un minimum d′une ann6e d′6tudes
C○i16giaIes et poss6der une exp6「ience et des connaissances jug6es pertinentes
2

Capacit6 a travaiiier avec les enfants sou苗ant d当ncapacit6 ou de limitation

3

Avoir un minimum d

4

Avoir de l

5

6.

une ann6e d

exp6rience en accompagnement

exp6rience avec le service ala dientele serait un atout

Poss6der une certification vaiide de premiers soins et RCR serait un atout
Poss6der une formation en animation

Poss6der un permis de conduire vaiide
主tre dispos6 atrava用er selon des horaires flexibles et 6tre disponibie pour toute la dur6e de l′empioi
主tre biiingue serait un atout

HEURES DE TRAVAIL ET TRAITEMENT
l.

Poste saisonnier

2.

Duiundiauvendred主variantde6h30a17h30

3
4

Du 6 mai au 28juin etdu 19 au 23 aoOt2019‑35 heures parsemaine
Du 2jui=et au 16 aoCIt 2019 ‑40 heures parsemaine

5

Recrutement du personnei entre le 25 mars et le 3 mai 2019 ‑jusqu′症n maXimum de 20 heures

6

Formation a d6terminer entre le 25 mars et le 28juin 2019 ‑jusqu

7

Renc○ntred宅quipedans lasemainedu 22juiiiet2019‑3 heuresde 18 h a21 h

inn maximum de 32 he=reS

SALAiRE
l.

Tauxhorairede17$

DATE LiMITE
Les personnes int6ress6es a ce poste doivent faire parvenir leur demande d

empIo主avant le ler mars 2019, 16 h 30, auX

c○○rdonn6es suivantes :

Madame Mire川e Brazeau
Directrice adjointe du service des Ressour⊂eS humaines

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

Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
丁616phone : 819 457‑9400, POSte 2324

T616copieur : 819 457‑4141
Courrie上mire紺ebrazeau@vaI‑des‑mOntS.net

NOTE IMPORTANTE :

Nous 「emercions tous ceux et ceiies qui SOumettent leur candidature. Nous ⊂Ommuniquerons

uniquement avec les personnes convoqu6es a une entrevue. Si apres la fermeture du concours la
Municipalit6 de Val‑des‑Monts n′a pas recu de candidature r6pondant aux crit6res recherch6s′ eiie
se r6serve le droit de poursuiv「e sa recherche de candidats sans r6ouverture du concours.

