
EMPLOIS ÉTUDIANTS  
 

ÉTÉ 2021 

 

  

 

ANIMATEURS / ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR  - 3 POSTES                                                                                                                                          

Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, les animateurs devront effectuer les tâches suivantes :   

Tâches et responsabilités :  

− Encadrer et animer un groupe d’enfants;  

− Assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité en tout temps;  

− Planifier et organiser une programmation d’activités avec l’équipe d’animation;  

− Répondre aux besoins des enfants; 

− Avoir une bonne capacité d’écoute et de jugement;  

− Être capable d’intervenir auprès d’enfants ayant des besoins particuliers. 

 

Pour être admissible :   

− Être âgé de 15 ans et plus;  

− Avoir un bon sens des responsabilités; 

− Être créatif;  

− Avoir des aptitudes à travailler en équipe;  

− Faire preuve de dynamisme;  

− Avoir une bonne capacité d’écoute et de jugement;  

− Être capable d’intervenir auprès d’enfants ayant des besoins particuliers. 

− Détenir un DEC est un atout 

 

Durée : 8 semaines comprenant 1 semaine de planification à raison de 37,5 heures/semaine  

Début prévue : 21 juin 2021  

 

MANŒUVRE À L’ENTRETIEN – TRAVAUX PUBLICS – 2 POSTES 

 

Sous l’autorité du chef d’équipe, le journalier ou la journalière devra effectuer les tâches suivantes :   

Tâches et responsabilités :  

− Travailler à l’entretien et l’aménagement des espaces verts de la municipalité;  

− Aider dans les tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier;  

− Toutes autres tâches connexes.   

  

Qualifications requises :   

− Détenir un permis de conduire de classe 5;  

− Être âgé de 17 ans et plus;  

− Avoir des aptitudes à travailler en équipe;  

− Être disponible pour travailler sur un horaire de jour et occasionnellement le soir et la fin de semaine; 

− Avoir des capacités pour les travaux manuels.  

 

*Nous acceptons les curriculums vitae des personnes de 15 ans et plus et leur candidature pourrait être retenue, si 

l’un des candidats détient un permis de conduire de classe 5.  

 

Durée : 8 semaines à raison de 35 heures / semaine, horaire variable  

Début : À confirmer  

 

Les personnes intéressées à ces fonctions doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 

26 mars 2021 au 174, rue Principale ou par courriel au loisirs@ville.saint-nazaire.qc.ca 

 

1 POSTE 
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