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Municipalit6 de VaI‑des‑Monts

丁創. :

819 457‑9400

「, rOute du Carrefour

丁elec∴

81 9 457‑4141

Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9

www.vaI‑des‑mOntS.net

堂MON丁S

OFFRE D′EMPLO音
RESPONSABLE ‑ CAMP DE JOUR
CONCOURS LCVC‑201 9‑009
DESCRIP丁iON SOMMA!RE
Le service des Loisi「s, de ia Cuiture et de la Vie communautaire recherche un(e) responsable pour le camp dejour estivai,

accueiiiantdes enfants de 5 a 12 ans, dont l
S

ouverture esta 6 h 30 et la fermeture a 17 h 30. La personnetituiaire du poste

acquitte des fonctions suivantes :

1. Planifier. 0rganiser, r6a=ser et 6vaiuer le calendrier des activit6s du camp dejour
2. Supervise「 et 6valuer le persomeI sous sa responsabilit6

3. ∨oir au bon fonctiomement des activit6s du camp dejour
4. S

assurer de la s6curit6 des lieux et des participants

5. Manipuier une petite caisse suite aux diff6rents paiements des participants
6. Effectuer les suivis n6cessaires avec le C○○rdonnateur

7. Compi6ter les rapports demand6s par la Direction du service des Loisirs, de ia Cuiture et de ia Vie communautaire

EXIGENCES ET QUALiFICA丁IONi
「. Avoir compi6t6 un minimum d

une am6e d宅tudes c0116giaies

2. Avoirun minimum de deuxann6es d
3. Avoir de i

exp鉦ence en animation

exp6rience en service訓a cIienteie serait un atout

4. Poss6der une certification vaiide de premiers soins et RCR serait un atout
5. Poss6der une formation en animation
6. Poss6der un permis de c○nduire valide
7. Etre dispos6 atravaillerselon des horaires fiexibies et釦re disponibie pour toute la dur6e de l

empioi

8. Etre biiinguese「ait un atout

HEURES DE TRAVAIL ET TRAiTEMEN丁
年

Poste saisonnier

2. Dulundiauvendred主variantde6h30a17h30

3. Du6maiau28juinetdu 19au23ao0t2019‑35 heuresparsemaine
4. Du2juilietau 16aoOt2019‑40heuresparsemaine
5. Recrutementdu personnei entre le leravri↓ etle3 mai 2019‑jusqu

6. Formation a d6terminerentre le 25 ma「s etle 28juin 2019鵜jusqu
7. Rencontred

a un maximum de 30 heures

a un maximum de 40 heures

6quipedanslasemainedu22juiilet2019‑3 heuresde 18 ha21 h

SALA看RE

l. Tauxhorairede17$

DA丁E LIMiTE
Les personnes int6ress6es a ce poste doivent faire parvenir leur demande diempio主avant le le「 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

VaLdes‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
T副6phone : 819 457‑940O, POSte 2324
丁副6copieur : 819 457‑4141
Courriel : mire川ebrazeau@val‑des‑mOntS.net

NOTE iMPORTAN丁E :

Nous remercions tous ceux et ceiles qui SOumettent leur candidature・ Nous communiquerons
uniquement avec ies personnes convoqu6es a une entrevue. Si apr台s la fermeture du
concours la Municipaiit6 de Vai‑des‑Monts n

a pas re?u de candidature r6pondant aux criteres

recherch6s, e=e se r6serve le droit de poursuivre sa reche「che de candidats sans r60uVerture du

COnCOurS.

