23/03/2021

ANIMATEURS/ANIMATRICES DE CAMP DE JOUR
VILLE DE NEUVILLE
Neuville, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : À partir de 13.50 $
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Entre 35 et 40
Tu souhaites travailler dans ta ville cet été ? Tu as le goût d’un emploi énergisant, dans un milieu
dynamique ? Joins-toi à l’équipe d’ANIMATION DU CAMP DE JOUR DE NEUVILLE !
ANIMATEURS / ANIMATRICES
L’animateur/animatrice a pour principales responsabilités l’animation et la surveillance d’un
groupe d’enfants dans le cadre des activités du camp de jour. Vous devrez entre autres encadrer
et assurer la sécurité et le bien-être des enfants et maintenir l’intérêt des jeunes de votre groupe
que vous accompagnez lors des activités ou des sorties. Vous devrez également assurer le service
de garde du matin et du soir (en rotation) et assurer le suivi auprès des parents et du
coordonnateur / coordonnatrice du camp.
EXIGENCES
PROFIL
- Avoir 15 ans avant le 22 juin 2021
- Être disponible pour la durée de l’emploi (du 23 juin au 20 août)
- Être disponible pour suivre la formation d’une fin de semaine (dates à déterminer)
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Sens des responsabilités
- Esprit d’équipe
- Créatif et autonome
- Sens de l’organisation
- Dynamique
- Bonne capacité d’adaptation

CONDITIONS D’EMPLOI
- Poste à temps plein à durée déterminée du 23 juin au 20 août 2021
- Horaire variant de 35 h à 40 h / semaine, entre 7 h et 17 h 30
- Aucune période de vacances ne sera accordée durant la période d’emploi
- Salaire (animateur) à partir de 13.50 $ selon l’ancienneté en lien avec le poste
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae le 11 avril 2021 à
l’adresse courriel mcote@ville.neuville.qc.ca en mentionnant le nom du poste dans l’objet de
votre courriel.
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contactés.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
23 juin 2021

NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE
La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.
ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)
G0A 2R0
Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca
Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca
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