
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 65h de février à mai et 37,5h par semaine du 8 juin au 22 août

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous êtes la personne pour encadrer le travail des animateurs/accompagnateurs dans la
réalisation de leurs interventions auprès des enfants présentant des problèmes de comportement.
Vous êtes diplomate et apte à assurer le suivi avec les parents d’enfant du camp de jour. Vous
prenez à coeur votre présence sur le terrain afin d’aider et d’améliorer les interventions des
animateurs.
Vous êtes capable de bien réagir et d’agir en situation critique. Votre dynamisme, votre entregent
et votre sens de l’initiative sont reconnus. Vous avez un excellent jugement et sens développé du
service à la clientèle. Créatif et autonome, vous avez du leadership et une solide capacité à
travailler en équipe.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Diplôme d’études collégiales (DEC) en cours ou complété dans un domaine d’études en lien
avec les fonctions;
? Connaissance des logiciels Microsoft Office et des outils informatiques liés à la fonction
? Détenir un permis de conduire valide (classe 5)

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Salarié non-régis
-37,5 par semaine, surtout de jour, pendant 10 semaines (8 juin au 22 août)
-65 heures réparties entre février et le 7 juin 2020
-À l’occasion, prévoir un horaire flexible selon les activités

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

COORDONNATEUR(TRICE) CAMP DE JOUR 2020
- VOLET INTERVENTION

24/01/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

Supérieur immédiat : Coordonnateur du camp de jour

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Coordonnateur adjoint volet
intervention

Période d’affichage : Du 24 janvier au 6 février 2020 à 16 h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À discuter

http://ville.pontrouge.qc.ca/

