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MunicipaIit6 de VaI‑des‑Monts

丁全I∴

81 9 457‑9400

l, rOute du Carrefour

丁台iec∴

819 457‑4141

Va上des‑Monts (Qu∈bec) J8N 4E9

www.val‑des‑mOntS.net

望MON丁S

OFFRE D′EMPLOI
COORDONNA丁EUR(TRICE) ‑ CAMP DE JOUR

CONCOURS LCVC‑201 9‑007
DESCRiPTION SOMMAiRE
Le service des Loisirs, de la Cuiture et de la Vie communautaire est ala recherche d

un(e) c0Ordonnateur(trice) pour ie camp de

jour estivai, aCC=eiiiant des enfants ag6s de 5 a 12 ans. La persome tituIaire du poste s

acqu厄e des fonctions suivantes :

1・ Superviser ia programmati。n des act品t6s sp6ciaIes etdes sorties du camp dej。urqui renC○ntrent ies int6r6ts desjeunes

Participants

2.

Pr6voir les achats de mat6riel du camp de jour (mat6rieI de jeux, V台tementS animateur, etC.)

3.

甜ectuer ies r6se「vations n6cessaires pour les sorties (transpo直et entr6e)

4.
5.

Pianifier et superviser la formation du personnei du camp dejour
Embaucher et encadrertout ie personnei du camp dejour

6.

Cr6er et e什ectuer la mise a jour des out"s de c○mmunication (joumai du camp, PubIicit6, etC.)

7.

Supporter les responsabies de site dans leurs act高t6s quotidiemes

8.

intervenir dans toutes situations probi6matiques (empIoy6s et participants)

9.

S

assurer de la s6curit6 des吊eux, des participants et du personnei

10・ Compi6ter les 「apports demand6s pa口a Di「ection du service des Loisirs, de ia Cuiture et de la Vie communautaire
ll. Respecter ies consignes et 「6giements contenus dans IeくくGuide de l

animateur modeie 〉〉

12. lnformer ia persometitulaire du poste de Pr6pos6 du d6rouiement du camp dejour

EXiGENCES ET QUALIFICATiONS
l. Dipi6med

6tudescoii6giales(DEC)

2. Etudier dans un domaine c○nnexe紺animation : COmmunication, loisirs, SPOrts, 6ducation
3. Avoir un minirnum de deux ans d

exp6rien⊂e en animation en camp dejour etservice ala client61e

4. Poss6der une certification vaiide de premiers soins et RCR serait un atout
5.

Poss6der une formation en animation

6. Etre biiingueseraitun atout
7.主tre disponible pourtoute ladur6e de l′engagement

8. Etre disponible pour diverses sessions defo「mation avant et pendant la p6riode d′engagement
9.

Faire preuvede leadership etde capacit6de prisede d6cision

HEURE§ DE TRAVAIL ET TRAITEMENT

「.

2.
3.

Poste saiSOnnler

Du = f6vrierau29mars2019‑20heuresparsemaine
Du leravril au 28juin 2019etdu 19 aoCItau 6septembre 2019‑35 heuresparsemaine

4

Du 2jui=etau 16 aoOt2019‑40 heures parsemaine

5

Recrutement du personnei entre ie 4 mars et le 3 mai 2019‑jusqu

6

Formation a dcterminer entre ie ll f6vrier et le 2juiiiet 2019 ‑jusqu

7

Rencontre d宅quipe dans lasemaine du 22ju用et2019‑3 heures de 18 h a 21 h

inn maximum de 40 heures
inn maximum de 30 heures

SALAIRE
l.

Tauxhorairede18,50$

DATEしIMITE
」es persomes int6ress6es a ce poste doivent faire parvenir leur demande dlempIo主avant le = janvier 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
VaI‑des‑Monts (Qu6bec〉 J8N 4E9

T6i6phone : 819 457‑9400, POSte 2324

T616copieur : 819 457‑4141
Courrie上mire川ebrazeau@val‑des‑mOntS.net

NOTE iMPORTANTE :

Nous remercions tous ceux et ce=es qul SOumettent leur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec ies personnes convoqu6es a une entrevue. Si apres la fermeture du concours ia
Municipalit6 de VaLdes‑Monts n

a pas requ de candidature r6pondant aux criteres recherch6s, e=e

Se r6se「ve ie droit de poursuivre sa recherche de candidats sans r6ouverture du conc○urs.

