26/02/2021

ANIMATEUR(TRICE) CAMP D'ÉTÉ 2021
VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35
Viens travailler pour le camp d'été de la ville de Pont-Rouge !
Animateur / Accompagnateur, programme régulier 5-12 ans et programme d’accompagnement
RESPONSABILITÉS
Pourquoi on a besoin de toi
Parce que tu as plus de 16 ans et que aimes travailler avec les enfants ! Tu aimes quand ça rie et
bouge tout au long de la journée. Tu démontres de l’intérêt pour les enfants et tu sais qu’une
journée bien remplie contient une tonne de rires aux éclats !
Un animateur dans l’équipe des loisirs et de la culture, c’est quelqu’un qui est responsable et
joviale, qui a une imagination débordante et à toute épreuve et pour le dynamisme, tu en as à
revendre !
Tu t’assureras notamment de :
• Animer un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans
• Développer des activités attrayantes
• Encadrer le fonctionnement dans ton groupe
• Participer au bon fonctionnement du camp de jour
EXIGENCES
En échange, nous t’offrons
• Une chance de faire la différence dans la vie d’enfants de Pont-Rouge
• L’opportunité de mettre tes talents d’animateur et de leader ailleurs qu’avec tes amis
• Un horaire de travail condensé en 4 ou 5 jours (pour te laisser profiter de tes fins de semaine
l’été)
• Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail et une lettre de recommandation
pour ton futur employeur
• Et du fun en masse tout l’été avec une gang de cinglés comme toi !

• Et du fun en masse tout l’été avec une gang de cinglés comme toi !
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation avant le 12 mars 2021 à
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Juin 2021

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/

