Ville de Portneuf
OFFRE D’EMPLOI
Moniteurs(trices) de terrain de jeu
Pour la saison estivale, la Ville de Portneuf est à la recherche de personnes dynamiques
et motivées pour agir à titre de moniteur pour le camp de jour été 2018.
Description du poste :
Dans le cadre de son travail, le moniteur de terrain de jeu doit planifier, organiser et
animer des activités pour les jeunes âgés entre 5 et 11 ans. Celui-ci aura à travailler
en équipe et sera en charge d’un groupe. Aussi, il aura à assurer la sécurité et
l’encadrement des enfants du groupe tout en prenant part à la dynamique globale du
terrain de jeu ainsi qu’à la thématique de l’été.
Conditions de travail :
Horaire de 36 heures par semaine pendant 8 semaines du 18 juin au 10 août 2018. Il
y a possibilité de travailler pour la semaine supplémentaire à la fin du camp du 13 au
17 août 2018. Le salaire offert est selon l’échelle salariale en vigueur.
Exigences : Être âgé de 16 ans et plus, être une personne dynamique, sociable,
responsable et entreprenante. Faire preuve de débrouillardise et d’imagination, savoir
travailler en équipe ou être ouvert à l’apprendre, aimer les enfants et avoir à cœur leur
développement et leur bien-être. Avoir de l’expérience en animation ou étudier dans
un domaine connexe est un atout.
* Les candidats doivent être obligatoirement disponibles pour la journée
d’entrevues le samedi 31 mars 2018 et pour une fin de semaine de formation en
animation les 11, 12 et 13 mai 2018 en plus de la formation en secourisme le
samedi 19 mai 2018 qui est obligatoire dans le cas où celle du candidat n’est plus
à jour. D’autres formations obligatoires peuvent se voir ajouter à l’horaire.

Envoyer votre C.V. avant jeudi, le 15 mars 2018 à 16h30
à l’attention de Madame Anaïs Jardon, par courriel à loisirs@villedeportneuf.com,
ou en personne au 297, 1re Avenue, Portneuf.

