OFFRE D’EMPLOI

URGENT

MONITEUR – Animation dans les
parcs et service de garde
Beloeil, une ville attrayante où il fait bon vivre et travailler

Beloeil offre aux visiteurs le dynamisme urbain d’une ville en pleine croissance et le charme de son cadre
champêtre. La ville agit comme pôle commercial de la région tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle
à ses citoyens. Son accessibilité est reconnue. Pour la jeune famille en quête de tranquillité, pour les gens
d’affaires et les entrepreneurs qui cherchent un environnement dynamique, un milieu de travail accueillant
et une main-d’œuvre qualifiée, Beloeil est la ville par excellence.
Située sur la rive gauche du Richelieu, Beloeil se trouve à proximité des autoroutes 20 et 30 et de la route
116. Qu’il s’agisse de transport en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité d’accès comparable
à celle des grands centres.

Conditions d’emploi

Statut : poste étudiant
Salaire horaire : 12,06 $
Horaire : 32,5 heures par semaine
SDG : 6 h 45 à 9 h 15 et 14 h 45 à 18 h 15
Animation dans les parcs : horaire variable
Supérieur immédiat : responsable camp de jour

Procédure de candidature

Affichage : jusqu’au 15 juin
Entrevues : 18 juin
Entrée en poste : 26 juin 2018
Documents requis : curriculum vitae, copie des
diplômes, et preuve de fréquentation scolaire
Pour postuler : emplois@beloeil.ca

Description de l’emploi

Relevant du responsable camp de jour, le moniteur collabore à l’organisation des activités de camp de jour et
des activités d’animation dans les parcs, anime les activités et prévoit le matériel nécessaire. Il encadre et
supervise des groupes d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. Il est également responsable de la sécurité de son
groupe lors des activités régulières et des sorties.
Le moniteur peut être occasionnellement invité à travailler sur des événements de la saison estivale, tels que
la Fête nationale, cinéma en plein air, fête de quartier, etc.

Les incontournables du profil recherché
JUGEMENT

RESPONSABILITÉ

AUTONOMIE

ESPRIT D’ÉQUIPE

COMMUNICATION

ORGANISATION

Les exigences
• Etre étudiant et avoir 16 ans et plus ;
• Expérience pertinente avec les enfants ;
• Détenir certificat de secourisme (un atout) ;
• Avoir des aptitudes en animation, dans le domaine artistique ou sportif (un atout) ;
• Capacité à gérer des situations difficiles.

