OFFRES D’EMPLOI
COORDINATION DU PROGRAMME DES CAMPS - ÉTÉ 2019
POSTES ÉTUDIANTS
La Ville de Saint-Sauveur recherche, pour le Service de la vie communautaire, des candidats(es) pour combler les
postes suivants :
COORDONNATEUR-ADJOINT DU PROGRAMME DES CAMPS (1)
Résumé des fonctions
 Créer et mettre en œuvre la thématique, les rassemblements, le spectacle de fin d’été, les grands jeux,
les sorties et toute autre activité spéciale;
 Être présent lors de la Halte Soleil et en assurer le bon fonctionnement ;
Exigences :
 Poursuivre ses études en loisirs ou dans tout autre domaine connexe;
 Posséder les qualités d’un bon leader;
 Avoir de l’esprit d’équipe, de l’entregent et du dynamisme;
 Être une personne créative, autonome, responsable, ouverte d’esprit et fiable;
 Être disponible de mars à mai à temps partiel et de juin à août à temps plein (40 heures).
INTERVENANT (1)
Résumé des fonctions
 Assurer le suivi du programme d’accompagnement avec le personnel, les enfants et les familles;
 Participer aux entrevues de sélection du personnel du camp;
 Superviser et outiller les animateurs concernant les interventions auprès des enfants ;
 Assurer une bonne cohésion au sein de l’équipe de travail et maintenir de bonnes relations avec ses
collègues, les enfants et les parents.
Exigences :
 Poursuivre ses études en psychoéducation ou dans tout autre domaine connexe;
 Avoir de l’expérience en accompagnement d’enfant ayant une déficience ou nécessitant une supervision
plus particulière;
 Avoir un bon sens de l’observation, être pragmatique et favoriser le travail d’équipe;
 Être disponible de mars à mai à temps partiel et de juin à août à temps plein (40 heures).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 7 février 2019, à l’adresse
suivante :
Service de la Vie communautaire
a/s Madame Virginie Lortie
1, Place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6
Vous pouvez également nous le transmettre par courrier électronique à vlortie@ville.saint-sauveur.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

