Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce
307-B rue du Couvent I Ste-Clotilde (Québec) G0N 1C0 I Tél. : 418 427-2637

I Téléc. : 418 427-4303 I info@ste-clotilde.com

OFFRE D’EMPLOI
Moniteur / Monitrice de terrain de jeux
______________________________________________________________________
Description
Sous la supervision de la directrice générale, le moniteur (trice) planifie, organise, structure, et assure le
bon fonctionnement des activités du terrain de jeux tout en assurant la sécurité des participants.
Nombre de poste à combler : 1
Principales tâches
- Être responsable d’un groupe d’enfants
- Planifier, organiser et structurer le terrain de jeux;
- Créer une programmation d’activités pour chacune des journées;
- Assurer le bon fonctionnement des activités;
- Animer les différentes activités;
- Assurer la sécurité des participants;
- Assurer la propreté des lieux;
- Animer les jeunes pendant le service de garde;
- Assurer la sécurité des jeunes au service de garde;
- Faire respecter et respecter les procédures établies;
- Collaborer activement au maintien d’un climat d’équipe stimulant;
- Toutes autres tâches connexes reliées à son poste.
Exigences et aptitudes requises
- Être âgé de 15 ans et plus;
- DES complété ou en cours;
- Aptitudes et/ou expérience en animation;
- Aptitudes et/ou expérience de travail en terrain de jeux;
- Autonomie, sens de l’initiative, capacité d’adaptation;
- Connaissance du milieu est un atout.
Conditions de travail
- Période : 5 jours/semaine, du 25 juin 2018 au 17 août 2017 (possibilité de travailler également du 20 au
24 août 2018)
- Nombre heures par semaine : environ 20 heures
- Conditions salariales : Salaire minimum en vigueur
Les postulants doivent faire parvenir leur CV au plus tard le 26 avril 2018
Par courrier : Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce,
307-B, rue du Couvent,
Sainte-Clotilde-de-Beauce, QC, G0N 1C0
A/S Brigitte Blais
Par courriel : info@ste-clotilde.com
Pour Informations : Mme Brigitte Blais, 418 427-2637

