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Offres d’emplois
Animateur(trice)s – Camp de jour “Les Explorateurs” (4 à 10 ans)
Nombre de postes disponibles : 4
Principales tâches :
 Planifier, organiser et réaliser des activités récréatives pour les enfants;
 Assurer l’encadrement et la sécurité des enfants;
 Être en mesure de communiquer adéquatement avec les enfants, les animateurs et les parents.
Exigences :
 Être âgé(e) de 15 ans au 1er juin 2018;
 Être disponible de la fin juin à la mi-août;
 Être disponible à suivre une formation durant une fin de semaine au mois de mai;
 Participer et être présent tout au long de la semaine de précamp et lors des rencontres
d’équipe.
Profil recherché :
 Aimer travailler avec les enfants;
 Mature et autonome;
 Dynamique et créatif;
 Avoir du leadership et de l’initiative;
 Responsable et organisé;
 Avoir de la facilité à communiquer.
Durée : environ 9 semaines
Salaire : 12,25 $/heure
Modalités pour postuler :
Les personnes désireuses de postuler pourront se procurer une « Demande d’emploi » à l’Hôtel de
Ville de Saint-Ferréol-les-Neiges, 33, rue de l’Église, ou celle de Saint-Tite-des-Caps, 5 rue Leclerc ou
faire parvenir leur curriculum vitae avant le 23 février 2018. La priorité sera accordée aux
étudiants(e)s résidant(e)s de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Martin Pouliot,
directeur des loisirs, au 418-826-2253 poste 113 ou à l’adresse, loisirs@saintferreollesneiges.qc.ca.
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Offres d’emplois
Accompagnateur(trice)s – Camp de jour “Les Explorateurs” (4 à 10 ans)
Nombre de postes disponibles : 2
Principales tâches :
 Intégrer un enfant ayant des besoins particuliers dans un groupe d’enfants du même âge;
 Participer aux activités du camp de jour et à la vie du camp;
 Assurer l’encadrement et la sécurité de l’enfant;
 Être en mesure de communiquer adéquatement avec l’enfant, les animateurs et les parents.
Exigences :
 Être âgé(e) de 17 ans au 1er juin 2018;
 Être disponible de la fin juin à la mi-août;
 Être disponible à suivre une formation durant une fin de semaine au mois de mai;
 Participer et être présent tout au long de la semaine de précamp et lors des rencontres
d’équipe.
Profil recherché :
 Patience et empathie;
 Dynamisme et facilité d’animation;
 Bonne capacité d’adaptation;
 Faire preuve d’autonomie;
 Créativité et débrouillardise;
 Être fiable et disponible;
 Posséder un bon leadership;
 Posséder un bon esprit d’équipe;
Durée : environ 9 semaines
Salaire : à déterminer
Modalités pour postuler :
Les personnes désireuses de postuler pourront se procurer une « Demande d’emploi » à l’Hôtel de
Ville de Saint-Ferréol-les-Neiges, 33, rue de l’Église, ou celle de Saint-Tite-des-Caps, 5 rue Leclerc ou
faire parvenir leur curriculum vitae avant le 23 février 2018. La priorité sera accordée aux
étudiants(e)s résidant(e)s de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Martin Pouliot,
directeur des Loisirs, au 418-826-2253 poste 113 ou à l’adresse, loisirs@saintferreollesneiges.qc.ca.
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