Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
info@saint-alexis-des-monts.ca
T : 819-265-2046
F : 819-265-2481

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR AU CAMP DE JOUR
Service : Loisirs et culture
Statut du poste : Temps plein (40 h) – SAISONNIER - EMPLOI ÉTUDIANT
Date d’entrée en fonction : Doit être disponible un week-end complet pour la formation DAFA
2 jours à déterminer avant le début du camp
Début du camp de jour 21 juin 2021
La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts est à la recherche d’étudiant ayant un intérêt pour travailler
auprès des enfants.
Principales responsabilités : Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour, le moniteur voit
à l’encadrement, à l’animation et à la sécurité des enfants. Il planifie et élabore entres autres des activités
hebdomadaires et participe à la réalisation de la thématique.
Ses principales fonctions seront, sans s’y limiter, les suivantes :
• Assurer l’accueil, l’animation, l’encadrement, la surveillance, la sécurité et le bien-être d’un groupe
de jeunes âgés entre 4 et 12 ans;
• Initier et animer un groupe de jeunes à la pratique de certaines activités sportives et culturelles;
• Élaborer et respecter une programmation d’activités équilibrées et adaptées à son groupe pour
chaque séjour;
• Participer activement et s’impliquer dans l’animation des activités, des activités spéciales (sorties
ou autres) ainsi que dans l’animation des activités inscrites sur sa programmation ;
• Participer aux rencontres d’équipe et s’impliquer dans la vie du camp de jour
• Effectuer un suivi quotidien avec les autres moniteurs (trices) et la coordonnatrice ;
• Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi.
NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail
accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches.
L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

Exigences et qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience et/ou formation pertinentes au poste est un atout;
Posséder une carte de secourisme général (RCR) et être titulaire ou en voie d’obtenir le « Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur » DAFA sont des atouts importants ;
Être étudiant en techniques de loisirs, animation, enseignement, récréologie, service de garde
est un atout ;
Posséder les qualités suivantes : leadership, dynamisme, patience, avoir un grand sens des
responsabilités, être autonome et polyvalent, avoir de la créativité ainsi que la capacité à travailler
en équipe;
Faisant preuve de tact et de diplomatie avec la clientèle visée;
Avoir un bon jugement, être débrouillard, avoir de l’initiative et le sens des responsabilités;
Capacité à travailler en équipe dans un esprit positif et orienté vers les solutions;

Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
info@saint-alexis-des-monts.ca
T : 819-265-2046
F : 819-265-2481

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR AU CAMP DE JOUR
(Emploi étudiant)
Horaire de travail :
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine réparti du lundi au vendredi.
Durée de l’emploi :
La durée d’emploi est de 8 semaines (Du 21 juin 2021 au 13 août 2021). Toutefois, le candidat doit être
disponible, certaines fins de semaine de juin (dates à déterminer) pour suivre une formation et participer
aux journées pré-camp.
Date limite pour soumettre sa candidature : Vendredi 12 mars 2021
Pour postuler :
Prière de nous faire parvenir votre curriculum vitae en personne ou par la poste en mentionnant que vous
désirez postuler pour le poste de « Moniteur pour le camp de jour » à l’attention de Direction générale
au 101 Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts, J0K 1V0 ou par courriel à l’adresse suivante :

sclement@saint-alexis-des-monts.ca
Si vous n’avez pas de curriculum vitae mais que vous désirez postuler, vous n’avez qu’à vous présenter à
nos bureaux et nous vous remettrons un formulaire d’embauche à compléter et à nous remettre.
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les
candidat(e)s retenu(e)s.
*** Veuillez prendre note que si votre candidature nous a déjà été soumise dans le passé et que
vous êtes intéressé par ce poste, prière de nous retourner votre curriculum vitae pour que votre
candidature soit considérée.***

