OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU
POSTE

Moniteur – Programme Vacances-été

SECTEUR DE
TRAVAIL

Programme Vacances-été

LIEU DE
TRAVAIL

Quartier Duberger-Les Saules

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Des camps variés sont offerts à près de 1 000 jeunes âgés entre 5 et 12 ans durant la
saison estivale ; camp régulier, camp cuisine, camp créatif, camp danse et camp
multisports.
Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement des
Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la qualité de
ses services. Riche d’une équipe dynamique et expérimentée, elle offre un milieu de
travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

En collaboration avec le responsable et l’équipe d’animation, le moniteur est en charge de
la planification et la réalisation des activités quotidiennes de son groupe. Il anime les
activités et assure les suivis thématiques. Il prévoit que les activités soient sécuritaires et
adaptées à son groupe d’âge. Il veille en continu à la sécurité et à la propreté des lieux.

EXIGENCES

•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus;
Certification DAFA;
Assister aux formations et/ou rencontres obligatoires offertes au personnel avant
le début du camp (premiers soins, formation, soirée d’information, etc.) Dates à
confirmer à l’embauche;

AUTRES

•
•
•
•
•

Manifester une aptitude pour l’animation d’activités;
Intérêts à travailler avec les enfants;
Très bonne capacité de communication et à travailler en équipe;
Démontrer une autonomie d’action;
Capacité d’adaptation, polyvalence et sens des responsabilités.

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

•
•

Être disponible du 24 juin au 16 août;
Temps plein estival (35 hrs/semaine) avec possibilité de service de garde (4
heures/jour);
Aucune période de vacances ne sera accordée entre le 24 juin et le 16 août.

•

SALAIRE

Entre 12,50 $ à 12,95$ / heure selon l’expérience

TRAITEMENT

Date limite : 10 mars 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Si vous avez un intérêt ou des aptitudes pour un des camps offerts veuillez le spécifier.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger les Saules
2341 rue de la Rivière-du-Berger
Québec (Québec) G1P 3N6
418-682-2429
Courriel : pve@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Camille Savard

