OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITE DE SAINT-JUSTIN
1281, ROUTE GERIN, SAINT-JUSTIN, QUEBEC

Animateur du camp de jour

Nombre de poste à combler: 3
Statut d'emploi: temporaire, temps plein de jour
Nombres d'heures par semaine : entre 25 et 35 h/sem.
Durée : 8 semaines (du 25 juin au 16 août)
Lieu de l'emploi : Saint-Justin
Salaire offert : salaire minimum
Principales tâches :
Sous la supervision de la coordonnatrice du camp, l'animateur ou l'animatrice doit :
■
■
■
■
■
■
■

Participer à toutes les réunions d'équipe reliées aux tâches;
Élaborer un calendrier d'activité en lien avec le thème du camp de jour;
Animer et superviser des groupes d'enfants de 5 à 12 ans;
Mettre en application le code de vie et les règles à suivre pour le bon déroulement du camp;
Appliquer les règles de sécurité en tout temps; déplacements à pied sur le site du camp de jour
et lors des sorties;
Entretenir d'excellentes relations avec les enfants et leurs parents ainsi qu'avec le personnel du camp
de jour ou autre personnel;
Assurer le suivi des activités et des sorties.

Compétences recherchées :
•
Aimer travailler avec les enfants et faire preuve de patience;
•
Être dynamique, entreprenant, créatif et alerte;
•
Avoir le sens des responsabilités et de l'organisation;
•
Facilité à communiquer et à travailler en équipe;
•
Expérience en animation de groupe d'enfants un atout;
•
Faire preuve d'un bon comportement et de respect;
•
Être ponctuel(le).

Exigences d'embauche :
•
Être inscrit de façon permanente dans un établissement secondaire ou supérieur et avoir prévu
un retour aux études à l'automne prochain ;
•
Être disponible avant le début du camp de jour pour une série de formation et pour des
rencontres préparatoires ;
•
Être disposé à travailler lors d'événements ou d'activités connexes, entre autre le 23 juin, lors
de la Fête nationale.
Communication
Si vous correspondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 26 avril 2019 à
l’attention de la directrice générale, Mme Karine Trahan.
■

Par la poste : 1281, route Gérin, Saint-Justin, Québec, J0K 2V0

■

Par courriel : dg@saint-justin.ca

OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITE DE SAINT-JUSTIN
1281 ROUTE GERIN, SAINT-JUSTIN, QC

Préposé à l’entretien extérieur

Nature du travail
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, le préposé à l’entretien extérieur doit principalement
effectuer la tonte de la pelouse sur tous les terrains municipaux. De par sa présence sur les terrains, il doit
s’assurer que les lieux sont parfaitement entretenus et signaler toutes déficiences à l’inspecteur
municipal. Il peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes permettant d’aider l’assistant aux
travaux publics dans les tâches quotidiennes.
Personnalité recherchée
 Autonome
 Débrouillard
 Flexible
 Soucieux du travail bien fait
 Bonne forme physique
Exigences et conditions de travail
Niveau d’étude :
Année d’expérience reliée à l’emploi :
Salaire offert :
Nombre d’heures par semaine :
Durée de l’emploi :
Conditions diverses :
Statut de l’emploi :
Date prévue d’entrée en fonction :
Date de fin prévue de l’emploi :

secondaire
un atout
à discuter
21 heures /semaine (3 jours)
16 à 18 semaines
détenir un permis de conduire valide, posséder un véhicule,
savoir utiliser divers équipements à petit moteur
temporaire, temps partiel, jour, horaire variable en fonction des
besoins et des conditions météorologiques
3 juin 2019
à déterminer

Communication
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt spécifiant vos disponibilités avant le 22
avril 2019 à la directrice générale, Mme Karine Trahan.



Par la poste
1281, route Gérin, Saint-Justin, Québec, J0K 2V0
Par courriel
Karine Trahan : dg@saint-justin.ca

