La Ville de Marieville est actuellement à la recherche
de candidatures pour :
Titre d’emploi :

ANIMATEURS CAMP DE JOUR

Destinataires :

Étudiants

Date limite mise en candidature :

29 mars 2018

Type :

Emploi d’été à heures variables

Durée :

26 juin au 17 août 2018

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres.

Située à quarante kilomètres à l’Est de Montréal, sur la Rive-Sud, Marieville est la principale ville du Cœur de la
Montérégie. Elle compte plus de 11 000 habitants, dont plusieurs jeunes familles. Marieville est une ville dynamique
toujours en croissance et offrant une multitude de services générant une belle qualité de vie à ses résidants.
PRINCIPALES TÂCHES :
Sous l’autorité de la coordonnatrice aux loisirs, les animateurs auront les tâches suivantes à exécuter :
•

Planifier, organiser, animer des activités pour des enfants âgés de 5 à 12 ans;

•

Assurer en tout temps la sécurité et le bien-être des enfants;

•

Suivre le programme établi pour l’été;

•

Collaborer à la préparation des activités d’envergures;

•

Participer aux réunions d’équipe;

•

Gérer les conflits mineurs;

•

Assurer la propreté des lieux.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
•

Être âgés de 16 ans et plus;

•

Être disponibles du 26 juin au 17 août 2018 et ce, à des heures variables les jours de semaine ainsi qu’en
juin à certaines plages horaires qui seront fixées en dehors des plages scolaires;

•

Être étudiants au moment de la présentation de la candidature;

•

Le service des Loisirs et de la Culture s’assure de dispenser aux animateurs les formations requises. À cet
effet, chaque candidat doit être disponible le lundi 4 juin 2018 en soirée, le samedi 9 juin 2018 et le mardi
12 juin 2018. De plus, si le candidat ne possède pas de carte de premiers soins en vigueur il doit être
disponible le samedi 26 mai afin de pouvoir obtenir sa certification;

•

Les personnes recherchées doivent être dotées de qualités distinctives, telles que la capacité d’adaptation,
l’autonomie, le sens de l’organisation, le dynamisme et doivent aimer le travail d’équipe.

Les candidats intéressés et croyant posséder les qualités et l’expérience requises, doivent faire parvenir leur
curriculum vitae, au plus tard le 29 mars 2018, par courrier, par télécopieur ou par courriel :
Poste d’animateur camp de jour (emploi d’été étudiant)
Service des Loisirs et de la Culture
Ville de Marieville
2005, rue du Pont
Marieville (Québec) J3M 1J8
Télécopieur : 514 666-1766
Courriel : loisirsculture@ville.marieville.qc.ca

