Loisirs – Moniteur(trice) au service de garde
Sommaire de la fonction :
Sous l’autorité du (de la) Coordonnateur (trice) du camp de jour, le(la) moniteur(trice) :
 offre un service de garde estivale pour les jeunes de 4 à 12 ans du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h;
 supervise le service des repas, l’hygiène des enfants et le bon ordre dans le local;
 planifie des activités en fonction des jeunes;
 assure l’encadrement nécessaire pour la sécurité des jeunes;
 participe à la programmation hebdomadaire du Camp de jour.
Exigences :
 Être âgé de 17 ans et plus, inscrit aux études à temps complet à l’automne 2018 et
Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe, posséder certaines qualités tels la
maturité, l’autonomie et un bon jugement;
 Détenir une expérience de un (1) été comme moniteur auprès des jeunes serait un
atout.
 Être disponible pour la formation.

Conditions salariales :
Rémunération de 12.75 $ l’heure (40 heures semaine) pour la période du 3 juillet au 11
août 2018.
Date limite de dépôt des candidatures :


Vendredi 30 mars 2018 à 16 heures.

Loisirs – Moniteur(trice) camp de jour
Mandat :
Sous l’autorité du (de la) Coordonnateur (trice) du camp de jour, le(la) moniteur(trice) :






planifie et supervise des activités d’animation pour les jeunes;
prévoit le matériel nécessaire à la réalisation des activités;
assure la sécurité des jeunes participants;
stimule l’enfant à la participation aux activités proposées;
assure l’encadrement nécessaire pour la sécurité des jeunes.

Exigences :
 Être âgé de 17 ans et plus, inscrit aux études à temps complet à l’automne 2018 et
faire preuve de maturité, d’autonomie et d’un bon jugement;
 Détenir une expérience de un (1) été comme moniteur auprès des jeunes
constitue un atout.
 Être disponible pour la formation.
Conditions salariales :
Rémunération de 12.75 $ l’heure (40 heures semaine) pour la période du 3 juillet au 11
août 2018.

Date limite de dépôt des candidatures :


Vendredi 30 mars 2018 à 16 heures.

Loisirs – Moniteur (trice) spécialisé du camp de jour
Mandat :
Sous l’autorité du (de la) Coordonnateur (trice) du camp de jour, le moniteur(trice) :














planifie et supervise l’enfant en difficulté ;
prévoit le matériel nécessaire à la réalisation des activités ;
assure la sécurité des jeunes participants ;
enseigne et stimule les notions de base ;
faire respecte les consignes ;
règle les conflits ;
aide la personne en difficulté à se faire comprendre ;
stimule l’enfant à la participation aux activités proposées ;
aide le jeune à s’orienter ;
assure l’encadrement nécessaire pour la sécurité des jeunes ;
rencontre les parents ;
collabore avec les autres moniteurs ;
dresse un rapport à la fin de la saison.

Exigences :
-

-

Être âgé de 17 ans et plus, inscrit aux études à temps complet en éducation
spécialisée, travail social ou adaptation scolaire à l’automne 2018 et faire preuve
de maturité, d’autonomie et d’un bon jugement;
Détenir expérience de deux (2) étés comme moniteur auprès des jeunes
constitue un atout.

Conditions salariales :
Rémunération de 12.75 $ l’heure (30 heures semaine) pour la période du 3 juillet au 11
août 2018.
Date limite de dépôt des candidatures :


Vendredi 30 mars à 16 heures.

Loisirs –Moniteur (trice) pour les tennis et l’animation musicale
Mandat :
Sous l’autorité de la directrice du Service des Loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, le moniteur (trice) :








planifie et anime des activités sportives, sociales et culturelles ;
prévoit le matériel nécessaire à la réalisation des activités ;
assure la sécurité des participants ;
Fait la promotion des activités des mardis musicaux
Fait le suivi avec les artistes;
Planifie et anime les activités dans le parc Richelieu ;
Planifie et organise les activités de tennis

Exigences :
-

Être âgé de 17 ans et plus, inscrit aux études à temps complet en éducation
spécialisée, travail social ou adaptation scolaire à l’automne 2018 et faire preuve
de maturité, d’autonomie et d’un bon jugement;

Conditions salariales :
Rémunération de 12 $ l’heure (40 heures semaine) pour la période du 3 juillet au 11
août 2018.
Date limite de dépôt des candidatures :


Vendredi 30 mars à 16 heures.
VEULLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITEA À :

Madame Josée Lévesque
Directrice du service des loisirs
40, avenue Hôtel de Ville
Mont-Joli (Québec) G5H 1W8
Ou par courriel au : josee.levesque@ville.mont-joli.qc.ca

