EMPLOIS D’ÉTÉ – CAMPS DE JOUR
MONITEUR ET ACCOMPAGNATEUR DE CAMPS DE JOUR
Brossard recrute! Fais partie de la gang en postulant sur l’un des nombreux postes étudiants de l’été.
Le salaire et les conditions de travail sont avantageux. Viens te joindre à une équipe dynamique et allumée!

Moniteur des camps de jour → Tu exécutes des tâches reliées à la réalisation et l’animation d’activités pour les enfants de 5 à 15 ans
participant aux camps de jour de la Ville de Brossard tout en assurant un encadrement sécuritaire.
Qualifications et exigences :
 Être âgé de 16 ans et plus ou avoir terminé son secondaire 4;
 Habileté à encadre et à animer des enfants;
 Certification valide en secourisme, un atout;
 Grand sens de l’organisation et de la communication;
 Leadership, esprit d’équipe, maturité et dynamisme;
 Avoir de la facilité à parler en public.

Accompagnateur de camps de jour → Tu accompagnes les enfants de 5 à 15 ans ayant des besoins particuliers dans le programme des
camps de jour. Tu facilites l’intégration de ces enfants tout en assurant un encadrement sécuritaire.
Qualifications et exigences :
 Formation secondaire, collégiale ou universitaire;
 Être étudiant et âtre âgé de 16 ans et plus;
 Expérience dans le milieu des camps ou dans un milieu connexe;
 Habileté à encadre et à animer des enfants;
 Expérience avec les jeunes;
 Certification valide en secourisme, un atout;
 Grand sens de l’organisation et de la communication;
 Leadership, esprit d’équipe, maturité et dynamisme.

L’horaire de travail est d’environ 40 heures par semaine et comprend des quarts de travail de jour et de soir (occasionnellement). La période de
travail est approximativement de la fin juin à la mi-août. Les formations seront dispensées durant les fins de semaine avant le début de la saison.
Les candidats sélectionnés devront être disponibles aux dates suivantes : 25 avril (en soirée),19 mai, 23 mai (en soirée), 2 juin et 3 juin.
Le salaire horaire offert selon l’échelle en vigueur. Seules les personnes retenues seront contactées et convoquées à une entrevue de sélection
de groupe le 8 avril 2018 à partir de 16h.
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi que le formulaire d’accès à l’égalité* (voir les informations cidessous) en mentionnant le poste pour lequel vous postulez dans l’objet du courriel au plus tard le 18 mars 2018 à l’adresse suivante :
VILLE DE BROSSARD
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
Courrier électronique : claude.houle-lavigne@brossard.ca
*Veuillez remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi et le joindre à votre curriculum vitae.

