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Val‑des‑Monts (Qu6bec) J8N 4E9
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堂MONTS

OFFRE D′EMPLOI
RESPONSABLES ADJOINTS(TES) ‑ CAMP DE JOUR
CONCOURS LCVC‑201 9‑01 0
DESCRiPTiON SOMMAiRE
Le service des Loisirs, de la CuIture et de la Vie communautaire est計a recherche d

un(e) responsabie adjoint(e) pour le

camp de jour estivai, aCCue用ant des enfants ag6s de 5 a 12 ans. La persome titulaire du poste s

acquitte des fonctions

SuiVanteS:

1. Animer ies enfants de 5 a 12 ans, defaeon s6curitaire, dynamique etconstructive
2. Organiser quotidiemement des activit6s qui rencontrent les int6rets des part高pants
3. Seconder ia persome responsabie du camp de jour dans la supervision et l宅vaiuation du personnel sous sa

responsabiiit6
4

Seconder ia personne responsabie a assurer la s6curit6 des iieux et des participants

5

Seconder la personne responsabie dans la manipulation d

6

Ve川er au bon d6roulement du service de garde

une petite caisse

7

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

8

Apporter son aide dans la pianification du camp dejour

EXIGENCES ET QUALIFICATiONS
Avoir comp16t6 un minimum d
Avoi「 un minimum d

une ann6e d宅tudes coIi6giales

une ann6e d

exp6rience en animation

Poss6de「 une certification vaiide de premie「s soins et RCR se「ait un atout

4.

Poss6der une formation en animation

Poss6der un permis de conduire va白de serait un atout
巨tre dispos6 atravailIerseIon des horaires fIexibles et etre disponible pourtoute la dur6e de l′empioi
主tre bilingue serait un atout

HEURES DE TRAVAIL E丁TRAiTEMENT
「.

2.

Poste saisonnier

Dulundiauvendred主variantde6h30a17h30

3. Formation a d6terminerentre le 25 mars et ie 28juin 2019‑jusqu

a un maximum de 40 heures

4. Du3au28juin2019‑35heuresparsemaine
5. Du2ju用etau 16aoCIt2019‑40heuresparsemaine
6. Renc○ntred

6quipedansiasemainedu22juiiiet2019‑3 heuresde 18 ha21 h

SALA看RE
十

Tauxhorairede16$

DATE LIMITE
Les pe「somes int6ress6es a ce poste doiventfaire parvenir ieur demande diempio主avant le ler mars 2019, 16 h 30, auX

c0Ordonn6es suivantes :
Madame Mire川e Brazeau

Directrice adjointe du service des Ressources humaines

Municipaiit6 de Val‑des‑Monts
工rOute du Carrefour

Vai‑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 IMPOR丁ANTE :

Nous remercions tous ceux et ceiIes qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons
u…quement aVeC les perso=neS COnVOqu6es a une entrevue. Si apres la fermeture du
COnCOurS ia Municipaiit6 de Vai‑des‑Monts n

a pas re?u de candidature r6pondant aux criteres

recherch6s, eiIe se r6serve le droit de poursuivre sa recherche de candidats sans r60uVertUre du
COnCOurS.

