Emplois étudiants
Période estivale
Plusieurs emplois étudiants sont offerts pour la période estivale à la Municipalité de
Lac-Etchemin :





Animateur de camp de jour
Moniteur spécialisé en camp de jour
Arbitre de soccer
Aide à l’entretien des parcs et espaces verts, embellissement et services publics

Toutes les informations relatives à ces emplois sont disponibles sur la page d’accueil de
notre site internet au www.lac-etchemin.ca via l’hyperlien Emplois étudiants.

Pour poser votre candidature, remplissez le Formulaire de demande emploi et envoyez-le
avec votre curriculum vitae par courriel à munetchemin@sogetel.net, par la poste ou en
personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.

Faites-vite ! La date limite pour postuler est le lundi 14 mars 2022.

Pour toutes questions en lien avec ces emplois, veuillez communiquer avec José Poulin au
munetchemin.jp@sogetel.net ou au 418 625-4521 poste 2229.

Offre d’emploi étudiant
Animateur de camp de jour été
Pourquoi avons-nous besoin de toi ?
Dans la préoccupation de la municipalité d’offrir à ses citoyens un service de qualité lors de la réalisation de ces
activités, nous avons besoin d’une personne comme toi dans notre équipe !

Ton rôle en tant qu’animateur :











Suivre les formations obligatoires offertes par la municipalité en lien avec le poste ;
Planifier, organiser et animer différentes activités ;
Assurer la sécurité de la clientèle ainsi que la qualité de la programmation ;
Participer à la préparation de l’été ;
Participer aux rencontres hebdomadaires ;
Animer de manière dynamique et continue la clientèle durant les périodes du service de garde ;
S’assurer de l’ouverture et de la fermeture des locaux ;
Gérer les cas de discipline avec les enfants ;
Voir à donner un excellent service aux utilisateurs ;
Collaborer à la réalisation des événements spéciaux de la municipalité durant l’été en effectuant les tâches

permettant le bon déroulement de ceux-ci ;

 Réaliser toutes autres fonctions et tâches connexes permettant d’assurer le bon fonctionnement des loisirs

d’été.

En échange, nous t’offrons :







Une chance de faire la différence dans la vie de nos citoyens ;
Un horaire variable principalement de jour ;
Un horaire occasionnel de soir et de fin de semaine ;
Une semaine de vacances en fonction des besoins de l’employeur ;
Un salaire concurrentiel;
Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail inoubliable.

Ce qu’il te faut pour postuler :





Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans ;
Avoir du leadership et de la facilité à communiquer, être créatif et à l’écoute des autres ;
Être disponible pour toute la période d’emploi de juin à août 2022 ;
Être inscrit dans une institution scolaire au printemps précédent la période de l’emploi ou à l’automne suivant






Aimer le travail de groupe.
Être débrouillard.
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.

celle-ci.

Début de l’emploi :
Fin de l’emploi :

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

Nombre de semaines :

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 :

14,25 $/heure pour la 1re année et 14,50 $ pour la 2e année et +.

Exigences :

•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus au 30 avril 2022.
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.

Envoie-nous ta candidature avant le lundi 14 mars 2022 :
 Remplie le formulaire de Demande d’emploi disponible au www.lac-etchemin.ca via l’hyperlien
« Emplois étudiants »
 Fais-nous parvenir ce formulaire avec ton CV par courriel à munetchemin@sogetel.net, par la poste ou en

personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.

Offre d’emploi étudiant
Moniteur spécialisé camp de jour
Pourquoi avons-nous besoin de toi ?
Dans la préoccupation de la municipalité d’offrir à ses citoyens un service de qualité lors de la réalisation de ces
activités, nous avons besoin d’une personne comme toi dans notre équipe !

Ton rôle en tant que moniteur spécialisé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenir auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers;
Développer des méthodes d’intervention;
Tenir ses dossiers à jour et rédiger des rapports;
Faire le suivi auprès des parents sur le cheminement de leur enfant et assurer une bonne
communication avec eux;
Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;
Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique;
Accomplir, sur demande, toutes autres tâches connexes à sa fonction.
Suivre les formations obligatoires offertes par la municipalité en lien avec le poste ;
Planifier, organiser et animer différentes activités ;
Adapter la programmation aux besoins des enfants sous ta charge ;
Gérer les cas de discipline avec les enfants ;
Collaborer avec les animateurs pour intégrer les enfants sous ta charge à un groupe ;
Voir à donner un excellent service client ;

Note : Il est entendu que la présente description de poste reflète les éléments généraux et ne doit pas être
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.

En échange, nous t’offrons :
•
•
•
•

Une chance de faire la différence dans la vie de nos citoyens ;
Un horaire variable principalement de jour ;
Un salaire concurrentiel par rapport à tes amis et en fonction de la politique d’embauche des étudiants et
autres salariés en vigueur ;
Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail inoubliable.

Ce qu’il te faut pour postuler :
•
•
•
•
•
•

Étudier dans les domaines : éducation spécialisée ou travail social ou autres domaines connexes
Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans ;
Avoir du leadership et de la facilité à communiquer, être créatif et à l’écoute des autres ;
Être disponible pour toute la période d’emploi de juin à août 2022.
Début de l’emploi :
Milieu juin – Formation
Fin juin – Début des activités estivales.
Fin de l’emploi :
Vers le milieu du mois d’août.

•
•
•
•

Nombre de semaines :
Nombre de poste(s) :
Nombre d’heures/semaine :
Taux horaire :

•

Exigences :

Huit (8) semaines.
De un (1) à deux (2) postes.
32,5 heures/semaine de base.
16 $/heure.

 Être âgé de 18 ans et plus au 12 avril
2021.
 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.

Envoie-nous ta candidature avant le lundi 14 mars 2022 :
 Remplie le formulaire de Demande d’emploi disponible au www.lac-etchemin.ca via l’hyperlien
« Emplois étudiants »
 Fais-nous parvenir ce formulaire avec ton CV par courriel à munetchemin@sogetel.net, par la poste ou en

personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.

Offre d’emploi étudiant
Été 2022

Arbitre de soccer
Joins-toi à notre équipe ?
Dans la préoccupation de la municipalité d’offrir à ses citoyens un service de qualité lors de la réalisation de ces
activités, nous avons besoin d’une personne comme toi dans notre équipe !

Tes fonctions en tant qu’arbitre :







Suivre la formation obligatoire ;
Arbitrer les parties qui te sont assignées selon un horaire préétabli ;
Être disponible pour les parties reprises en raison du mauvais temps ;
Effectuer la gestion du matériel mis à ta disposition ;
Donner un excellent service aux utilisateurs ;
Toutes autres tâches connexes.

Nous t’offrons :
 Un horaire variable de soir du lundi au jeudi, selon l’horaire des parties ;
 Un salaire forfaitaire à la partie en fonction de la politique d’embauche des étudiants et autres
salariés en vigueur ;
 En moyenne 4 heures/semaine ;
 Un atout de plus dans ton CV avec une expérience de travail inoubliable.

Envoie-nous ta candidature avant le lundi 14 mars 2022 :
 Remplie le formulaire de Demande d’emploi disponible au www.lac-etchemin.ca via
l’hyperlien « Emplois étudiants »
 Fais-nous parvenir ce formulaire avec ton CV par courriel à munetchemin@sogetel.net, par la poste
ou en personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.

Offre d’emploi étudiant
Été 2022

Aide à l’entretien des parcs et espaces verts, embellissement et
services publics
Pourquoi avons-nous besoin de toi ?
Dans la préoccupation de la municipalité d’offrir à ses citoyens un service de qualité lors de la réalisation de ces
activités, nous avons besoin d’une personne comme toi dans notre équipe !

Ton rôle en tant qu’aide à l’entretien des parcs et espaces verts, embellissement et services
publics :





Effectuer la tonte de la pelouse et du débroussaillage ;
Faire le nettoyage et l’entretien hebdomadaire des parcs et espaces publics extérieurs ;
Réaliser l’entretien régulier des aménagements existants ;
Réaliser toutes autres fonctions et tâches connexes permettant d’assurer le bon fonctionnement des loisirs d’été
et des services publics.

En échange, nous t’offrons :
 11 semaines de travail à 40 heures dans la période de juin à août 2022 ;
 Un horaire variable principalement de jour et selon l’horaire d’été des employés réguliers du lundi matin au
vendredi midi ;
 Un salaire de 15,50 $/heure plus l’indemnité de vacances applicable.

Ce qu’il te faut pour postuler :
Être disponible pour toute la période d’emploi ;
Avoir 15 ans lors de l’embauche ;
Bonne habileté dans les travaux manuels ;
Bonne aptitude pour le travail d’équipe ;
Être inscrit dans une institution scolaire au printemps précédent la période de l’emploi ou à l’automne suivant
celle-ci ;
 Des connaissances en horticulture (atout).







Envoie-nous ta candidature avant le lundi 14 mars 2022 :
 Remplie le formulaire de Demande d’emploi disponible au www.lac-etchemin.ca via l’hyperlien
« Emplois étudiants »
 Fais-nous parvenir ce formulaire avec ton CV par courriel à munetchemin@sogetel.net, par la poste ou en

personne au 208, 2e Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0.

EMPLOIS ÉTUDIANTS
FORMULAIRE DE DEMANDE
COORDONNÉES

Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :
_

Adresse courriel :

Téléphone :
_______________________________________________

EMPLOI POSTULÉ
Cochez-le ou les emplois pour lesquels vous désirez postuler et indiquer l’ordre de préférence (1, 2, 3, 4) :
_____
_____
_____
_____

Animateur de camp de jour
Accompagnateur de personnes à besoins particuliers en camp de jour
Arbitre de soccer
Aide à l’entretien des parcs et espaces verts, embellissement et services publics

ÉTUDES
Degré scolaire terminé :
Établissement fréquenté actuellement :
Domaine d’études :
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Indiquez vos expériences de travail (rémunérées ou bénévoles) de même que les références conséquentes :
Emploi (s)

Tâches principales

RÉFÉRENCES
Indiquez les coordonnées des personnes qui pourraient donner des références sur vous :
Nom :
Nom :
Nom :
Signature :

Téléphone :
Téléphone :
Téléphone :
Date :

