Municipalité de Lac-Etchemin

Service des loisirs
Offres d’emploi
Postes offerts aux étudiantes/étudiants
Activités estivales 2020

PROCÉDURE

POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE

♦ Lire attentivement chaque description de tâches afin de vous inscrire aux
postes qui correspondent le plus à vos aptitudes.
♦ Compléter le formulaire de demande d’emploi.
♦ Joindre les pièces justificatives, s’il y a lieu (certificat d’étude, certificat de
naissance, carte de compétence, etc.).
♦ Faire

parvenir

votre

formulaire

ainsi

qu’une

photocopie

des

pièces

justificatives au plus tard le 9 avril 2020 à 16 h 30 au secrétariat
municipal à l’adresse suivante :
Municipalité de Lac-Etchemin
208, 2e Avenue
Lac-Etchemin, QC
G0R 1S0
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
♦ Être résident de la Chaudière-Appalaches.
♦ Avoir complété entièrement et lisiblement le formulaire.
♦ Avoir transmis le formulaire au plus tard le 9 avril 2020.
Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la documentation jointe,
vous pouvez communiquer avec le service des loisirs du lundi au vendredi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 au ou au secrétariat de la municipalité au 418 625-4521.

Moniteur du camp de jour

Début de l’emploi :
Fin de l’emploi :

Milieu juin – Formation et tournée des écoles.
Fin juin – Début des activités estivales.
Vers le milieu du mois d’août.

Nombre de semaines :

À déterminer - possiblement huit (8) semaines.

Nombre de poste(s) :

De huit (8) à dix (10) postes.

Nombre d’heures/semaine :

32,5 heures/semaine de base

Taux horaire :

13,25 $/heure pour la 1re année et 13,50 $ pour la 2e année et +.

Exigences :

•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus au 9 avril 2020.
Aimer le travail de groupe.
Être débrouillard.
Avoir du leadership.
Avoir une formation en RCR ou devoir la suivre.
Avoir une formation en animation de camp de jour par le
groupe Saveur ou devoir la suivre.

Description des tâches
• Animation d’un groupe de jeunes de 5 à 6 ans, de 7 à 9 ans ou de 10 à 12 ans de façon à
favoriser l’intégration et la participation de chacun.
• Supervision sécuritaire d’un groupe de 10 à 15 jeunes.
• Utilisation de différentes techniques afin d’animer et d’enseigner aux jeunes des activités
variées.
• Participation à l’élaboration des thèmes estivaux.

Personnel tennis
Type de travail :

Animation.

Nombres d’heures :

0 à 5 heures par semaine.

Nombre de poste(s) :

Un (1).

Horaire :

Fin juin à la mi-août.

Taux horaire :

13,50 $/heure.

Lieu de travail :

Terrain de tennis et aréna.

Exigences :

•

Avoir 15 ans et plus.

•

Avoir des aptitudes pour les sports.

•

Disponible pour recevoir de la formation.

•

Être autonome.

Formulaire d'offre de services – 2020

TEMPS PLEIN (MAXIMUM DEUX CHOIX)

Postes offerts pour la saison estivale 2020
Moniteurs de camp de jour
Moniteur de camp de jour (pour handicapé)
Moniteur de tennis

Parmi les emplois choisis, il est obligatoire d’indiquer l’ordre de priorité de vos
emplois :

(SI NON COMPLÉTÉ, REJET DE CANDIDATURE)

Choix #1

Choix # 2

Choix # 3

Renseignements personnels
Nom : ______________________________

Prénom : ____________________

Adresse : ___________________________

Nom d'un parent: _____________

Téléphone : _________________________

Date de naissance : ____________
Courriel : ____________________

Scolarité
Niveau de scolarité à l'automne 2020 :
___________________________________________________________________
Niveau en cours :
___________________________________________________________________
Établissement d’enseignement :
___________________________________________________________________
Poursuivrez-vous vos études à l'automne 2020 :
__________________________________________________________________

Autres qualifications spécifiques
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Expériences de travail (emploi occupé – employeur)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
J’atteste que les déclarations mentionnées ci-haut sont exactes et qu’une fausse
déclaration peut entraîner l’annulation de la présente demande ou le renvoi.

Signature : ________________________________________ Date : __________

