Municipalité de Charette
Édifice Henri-Paul-Villemure
390, rue St-Édouard, Charette (Québec) G0X 1E0
Téléphone : (819)221-2095 | Télécopieur (819)221-3493
www.municipalite-charette.ca

La municipalité de Charette, située sur le territoire de la MRC de Maskinongé, est à la recherche d’une
personne pour occuper l’emploi suivant :

Offre d’emploi
Moniteur(trice) en loisirs / Camp de jour
Sommaire des responsabilités








Participer à la planification des activités ;
Participer à la formation (DAFA) offerte au camp du Lac Vert du 12 au 14 juin 2020 ;
Organiser et animer des activités pour un groupe d’enfants âgés de 6 à 12 ans ;
Assurer la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants lors des activités et des sorties ;
Mettre en application le code de vie pour le bon déroulement du camp ;
Garder le site propre en tout temps ;
Effectuer toutes tâches connexes qui pourraient lui être confiées.

Exigences requises et qualités personnelles recherchées


Être âgé entre 16 et 30 ans ;



Aimer travailler avec les enfants (expérience en animation de groupe d’enfant serait un atout) ;



Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités ;



Être dynamique, créatif, souriant et diplomate ;



Démontrer du leadership et avoir une excellente capacité d’adaptation ;



Avoir une facilité à communiquer et à travailler en équipe ;

Conditions et inscription


Durée :

8 semaines (du 22 juin au 14 août 2020)



Nombre d’heures :

35 heures semaine



Taux horaire :

13,50 $



Lieu de travail :

Parc Francis-Bellerive au : 265, rue Armand-A.-Samson à Charette

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir, avant le 16 mars 2020, leur curriculum vitae à
la municipalité de Charette au :
390, rue St-Édouard
Charette (Québec) G0X 1E0
Mentionner sur l’enveloppe « Emploi d’été – Camp de jour », en personne ou par courriel à l’adresse suivante : municipalitecharette@sogetel.net. Seules les personnes retenues seront contactées.
SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES SUBVENTIONS FEDERALES EMPLOI D’ÉTE.

