Municipalité de
MARSTON
ANIMATEUR / ANIMATRICE - OTJ
Le service des loisirs de la municipalité de Marston est à la recherche d'un(e) animateur(trice)
pour son service d'animation estivale (SAE) qui aura lieu du 27 juin au 19 août 2022.
Description du poste :
● Élaborer la programmation journalière des activités pour son groupe;
● Animer les groupes qui lui sont confiés;
● Voir à la sécurité des enfants, assurer un suivi auprès des parents;
● Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties;
● Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur;
● Être disponible à effectuer certaines tâches connexes.
Exigences :
● Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre une formation gratuite et
rémunérée
● Accepter de suivre une formation obligatoire gratuite et rémunérée (Formation DAFA)
● Posséder des aptitudes en animation, planification et organisation;
● Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès d’enfants âgés entre 5 et 12 ans
(un atout);
● Être capable de travailler en équipe;
● Être en bonne santé physique;
● Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif;
● Avoir un esprit d’équipe et d’initiative;
● Démontrer de l’autonomie et du leadership;
● Être âgé de 16 ans et plus.
Conditions de travail ;
● Durée : environ 8 semaines (du 27 juin au 19 août 2022);
● Horaire : environ 30 heures/semaine, du lundi au vendredi (horaire variant entre 6 h 30 et
18 h);
● Salaire : entre 14,75$ et 17,00 $ / heure (à voir en fonction de l’expérience)
Moyen de communication :
Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son
curriculum vitae, à l’adresse suivante :
Municipalité de Marston
158, route 263 sud
Marston (Québec) G0Y 1G0
Courriel : secretariat@munmarston.qc.ca
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.

Tu as envie de
travailler dehors,
de t'amuser tout
l'été!
Envoie-nous ton
CV!

