
 
 
 
La Ville de Mont-Joli souhaite offrir aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de vivre 
une expérience de travail stimulante dans le domaine municipal pendant la période 
estivale dans le but d’enrichir leur parcours professionnel. 
 
Tente ta chance et fais-nous parvenir ton cv si : 
 

 Tu veux un emploi d’été en plein air, de jour et dans un bel environnement; 
 Tu souhaites acquérir des compétences et des habiletés professionnelles; 
 Tu cherches de bonnes conditions de travail. 

 
COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR  

(EMPLOI ÉTUDIANT) 
(SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE CO MMUNAUTAIRE) 

 
Tu auras l’occasion de mettre à profit ta créativité et tes habiletés en effectuant des tâches 
telles que : 
 

 Voir à la mise en place et à la présentation du programme du camp de jour; 
 Planifier et superviser le travail des moniteurs(trices) et employé(e)s du service de 

garde; 
 Prévoir et acheter le matériel nécessaire à la réalisation des activités; 
 Aménager les lieux pour la tenue des activités; 
 Organiser son travail, planifier les réunions hebdomadaires ainsi que les 

rencontres avec le personnel et effectuer une bonne gestion de son temps; 
 Préparer les journées thématiques; 
 Assurer la sécurité des lieux et des jeunes; 
 Collaborer à la planification des sorties; 
 Procéder à l’évaluation de chaque moniteur(trice); 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
Exigences : 
 

 Détenir une expérience de deux (2) étés comme moniteur auprès des jeunes (un 
atout); 

 Avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’autonomie et être doté d’un bon 
jugement; 

 Être disponible pour la formation qui se tiendra en juin 2023. 
 

Période d’emploi : 19 juin 2023 au 18 août 2023 
 
Salaire et horaire : 18,00 $/heure, 40 heures/semai ne 
 

Si tu souhaites relever ce défi, nous t’invitons à nous faire parvenir ton curriculum vitae à 
l’attention de : Marie-Hélène Gauthier, Directrice des ressources humaines, Courriel : 
ressourcehumaine@ville.mont-joli.qc.ca 

 
Date limite pour postuler : 31 mars 2023 

 
La Ville de Mont-Joli remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Nous favorisons l’équité en matière d’emploi. 


