Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-2841
Télécopieur : 418 325-3070
Courriel : municipalite@sainteannedelaperade.net
Site Internet : sainteannedelaperade.net

EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2013
La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
invite les étudiantes et étudiants à postuler
pour sur un des postes suivants. Pour plus
d’information sur ces postes, consultez notre
site web municipal dans la section « emploi »
au www.sainteannedelaperade.net.

Entretien des espaces verts
Municipalité / 2 postes
Le travail consiste à l’entretien des
espaces verts (coupe de gazon,
entretien des fleurs ou autres travaux
jugés nécessaires).
Les heures de travail seront de
40 h/semaine pour une période maximale de
12 semaines (27 mai au 16 août 2013). Permis de
conduire obligatoire.

Animateur/Animatrice /Service
d’animation estivale 2013 / 5 postes
Sous la responsabilité du
coordonnateur
(trice)
d’été,
l’animateur (trice) du service
d’animation estivale organise et
anime les activités pour les
jeunes de 5 à 12 ans.
 Être aux études et y retourner à l’automne;
 Avoir 16 ans et plus en date du 1er juin 2013;
 Planifier et animer un groupe de jeunes durant
la période estivale. Favoriser le
développement de l’enfant par la pratique
d’activités dans un cadre récréatif;
 Voir à la planification et à la réalisation des
activités quotidiennes;
 Motiver la participation des jeunes de son
groupe;
 Faire découvrir des jeux aux enfants;
 Communiquer avec les parents, lorsque
nécessaires;
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 S’impliquer dans les tâches routinières,
ménage des locaux, surveillance des enfants,
implication bénévole pour l’organisation
d’activités spéciales;
 Accomplir toutes autres tâches connexes
demandées par ses supérieurs.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 16 août 2013.

Surveillant-sauveteur
Piscine municipale / 1 poste
 Exécute les tâches relatives à
la surveillance de la piscine.
Exigences particulières
 Certificat de sauveteur junior ou certificat de la
médaille de bronze ou certificat de moniteur
adjoint en sécurité aquatique (valides);
 Être âgé de 15 ans.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 16 août 2013.

Instructeur de natation
Piscine municipale / 1 poste
 Enseigner la natation de
niveau junior 1 à 12, aux
enfants inscrits;
 Remplir
les
carnets
d'évaluation des enfants à la mi-session et à la
fin des cours;
 Rédige un rapport d'activité en fin de saison.
Exigences particulières
 Certificat de sauveteur junior ou certificat de la
médaille de bronze ou certificat de moniteur
adjoint en sécurité aquatique (valides);
 Certification de moniteur (Croix-Rouge, Sears
Je Nage, PNCE, Mégophias);
 Être âgé de 16 ans.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 16 août 2013.
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Assistant-surveillant-sauveteur
Piscine municipale / 1 poste
 Exécute les tâches relatives à
la surveillance de la piscine
en collaboration avec la
surveillante-sauveteuse.
Exigences particulières
 Certificat de sauveteur junior ou certificat de la
médaille de bronze ou certificat de moniteur
adjoint en sécurité aquatique (valides);
 Être âgé de 15 ans.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 16 août 2013.

Animateur /Animatrice
Coopérative jeunesse de services / 1 poste
 Favoriser la prise en
charge d’un groupe
de
jeunes
d’âge
secondaire par le
biais
du
modèle
coopérative de travail dans la communauté de
Sainte-Anne-de-la-Pérade;
 Encadrer, conseiller et former une dizaine
d’adolescents dans la mise sur pied et la gestion
de leur entreprise coopérative.

Membre coopérant
Coopérative jeunesse de services / 9 postes
Il s’agit d’une entreprise
faite par et pour les
adolescents qui offrent
des services à la
communauté. Les membres doivent être âgés
entre 12 et 17 ans. Il s’agit d’un milieu
d’apprentissage pour s’initier à la gestion, au travail
d’équipe et au marché du travail. Aux parents :
Pour en connaître davantage sur le projet CJS, je
vous invite à vous rendre sur le site de la
municipalité à la section « coopérative jeunesse de
services » pour plus de détails.
Exigences particulières
 Horaire variable (occasionnel ou sur appel)
pendant la saison estivale;
 Aptitude à travailler de façon autonome.
* Les candidats intéressés à devenir membre
coopérant peuvent envoyer dès maintenant leur
curriculum vitae ou attendre la période de
recrutement qui aura lieu au mois de juin lorsque
l’animateur (trice) sera embauché(e).

Exigences
 Être étudiant collégial ou universitaire à plein
temps;
 Être apte à travailler avec un groupe
d’adolescents;
 Être ouvert aux principes coopératifs;
 Être à l’aise à participer à la mise sur pied d’un
projet d’entreprise économique;
 Démontrer du leadership et de l’autonomie;
 Être capable de déléguer.

Les personnes intéressées à postuler
doivent le faire avant le 26 avril 2013.
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade
G0X 2J0
Courriel : loisirs@sainteannedelaperade.net

Conditions de travail :

Télécopieur : 418 325-3070






S.V.P. : Veuillez inscrire sur l’enveloppe le titre
de l’emploi postulé.

Salaire : selon expérience et formations
Durée : 12 à 14 semaines (de mai à août 2013)
Soutien offert par un organisme externe
Formation obligatoire
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