POSTES D’ANIMATION POUR LE CAMP DE JOUR 2019
Les municipalités de Sainte-Rose-de-Watford, de Saint-Benjamin et Saint-Louis sont à la recherche de
candidats pour combler les postes d’animateurs et d’animateur en chef pour l’été 2019.
ANIMATEUR(TRICE) EN CHEF (1 poste pour les 3 municipalités) (7 semaines) Sous la supervision du
comité organisateur, l’animateur(trice) en chef sera responsable de la planification de l’horaire et des activités
(5 jours) ainsi que de l’animation pour les enfants de sa municipalité (6 semaines).
Exigences du poste :
 Avoir 18 ans et plus;
 Planifier l’horaire pour tout l’été en y incorporant diverses sorties ainsi qu’une banque de jeux, tant
sportifs, culturels, éducatifs et de plein air;
 Préparer les communications à remettre aux parents;
 Participer aux réunions du comité de supervision;
 Participer au bilan de fin de saison;
 Posséder de l’expérience en animation et aimer les enfants;
 Être doté de beaucoup d’imagination, de maturité et de débrouillardise;
 Avoir un grand sens des responsabilités et de l’entregent;
 Être disponible pour une formation obligatoire aux dates mentionnées plus bas*
 Cours de secourisme à jour serait un atout.
Conditions de travail :
 Rémunération : 14.50$/l’heure
 35 à 40 heures par semaine approximativement
 Emploi : 17 juin (avant ou après pour un total de 40 hres) au 9 août 2019 (1 semaine de relâche en
juillet)
ANIMATEUR (TRICE) EN LOISIRS (6 semaines)
Exigences du poste :
 Avoir 16 ans et plus;
 Posséder de l’expérience en animation et aimer les enfants;
 Être doté(e) de beaucoup d’imagination, de maturité et de débrouillardise;
 Avoir un grand sens des responsabilités et de l’entregent;
 Être disponible pour une formation obligatoire aux dates mentionnées plus bas*
 Cours de secourisme à jour serait un atout.
Conditions de travail :
 Rémunération : 12.50$/heure
 35 à 40 heures par semaine approximativement
 Emploi : 25 juin au 9 août 2019 (1 semaine de relâche en juillet)
FORMATION OBLIGATOIRE
er
La formation est obligatoire, celle-ci aura lieu les 31 mai, 1 et 2 juin 2019.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de présentation au plus tard le vendredi 5 avril 2018, à 16h, à l’adresse suivante : 695, rue Carrier,
Sainte-Rose-de-Watford G0R 4G0 ou par courriel à municipaliteste-rose@sogetel.net.
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

