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Téléphone : 418 325-2841
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Site Internet : sainteannedelaperade.net

12 mars 2014

EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2014
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 / 3 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 2014). Permis de conduire obligatoire.

Animateur (trice) / Service d’animation estivale 2014 / 6 postes
Sous la responsabilité du coordonnateur (trice) et de la technicienne en loisirs, l’animateur (trice) du service
d’animation estivale organise et anime les activités pour les jeunes de 5 à 12 ans.
Description des tâches et conditions de travail :
Planifier, organiser et animer les activités quotidiennes (thématiques, ateliers, sorties, baignade, journée
régulière, etc.) dans un cadre récréatif;
Veiller à la sécurité des enfants en tout temps et faire le suivi aux parents lorsque nécessaire;
Participer aux réunions préparatoires et aux rencontres d'évaluation;
Implication dans les tâches ménagères journalières;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur.
Exigences spécifiques :
Être disponible pour une formation RCR, le DAFA et quelques rencontres préparatoires;
Être âgé de 16 ans et plus en date du 1er juin 2014;
Être étudiant et doit retourner aux études en septembre.
Qualités recherchées :
Sens des responsabilités et de l’initiative;
Aptitudes pour le travail d’équipe;
Avoir de l’imagination et un bon sens créatif;
Être capable d’autorité pour faire respecter les règlements.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 15 août 2014.

Surveillant-sauveteur / Piscine municipale / 1 poste
Sous la responsabilité de la technicienne en loisirs, le surveillant-sauveteur de la piscine municipale veille à la
sécurité des baigneurs.
Description des tâches et conditions de travail :
Exécute les tâches relatives à la surveillance de la piscine et à la pataugeoire;
Entretien journalier des équipements et des installations;
Rédige un rapport d'activité en fin de saison;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur.
Exigences spécifiques :
Certification de sauveteur junior ou certificat de la médaille de bronze ou certificat de moniteur adjoint en
sécurité aquatique (valide);
Être âgé de 15 ans et plus en date du 1er juin 2014;
Être étudiant et doit retourner aux études en septembre.
Qualités recherchées :
Vigilance, sens des responsabilités et de l’initiative;
Être capable d’autorité pour faire respecter les règlements.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 15 août 2014.

Instructeur de natation / Piscine municipale / 1 poste
Sous la responsabilité de la technicienne en loisirs, l’instructeur en natation donne des cours aux enfants.
Description des tâches et conditions de travail :
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;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur.
Exigences spécifiques :
Certification de sauveteur junior ou certificat de la médaille de bronze ou certificat de moniteur adjoint en
sécurité aquatique (valide);
Certification de moniteur (Croix-Rouge, Sears Je Nage, PNCE, Mégophias);
Être âgé de 16 ans et plus en date du 1er juin 2014;
Être étudiant et doit retourner aux études en septembre.
Qualités recherchées :
Sens des responsabilités et de l’initiative;
Patience avec les enfants;
Faciliter de transmettre les notions.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 15 août 2014.

Assistant-surveillant-sauveteur / Piscine municipale / 1 poste
Sous la responsabilité de la technicienne en loisirs, l’assistant-surveillant-sauveteur de la piscine municipale veille
à la sécurité des baigneurs.
Description des tâches et conditions de travail :
Exécute les tâches relatives à la surveillance de la piscine et à la pataugeoire;
Aide à l'entretien journalier des équipements et des installations;
Assiste le moniteur de natation pendant les cours;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur.
Exigences spécifiques :
Certification de sauveteur junior ou certificat de la médaille de bronze ou certificat de moniteur adjoint en
sécurité aquatique (valide);
Être âgé de 15 ans et plus en date du 1er juin 2014;
Être étudiant et doit retourner aux études en septembre.
Qualités recherchées :
Vigilance, sens des responsabilités et de l’initiative;
Être capable d’autorité pour faire respecter les règlements.
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 15 août 2014.

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 du réseau de la coopération du travail du Québec au http://www.reseau.coop 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 à
l’attention d’Ariane Gagnon à l’adresse courriel « lesouvrieres@hotmail.com ».
Durée de l’emploi: Du 25 juin au 22 août 2014 (approximativement, selon les contrats obtenus).
Les personnes intéressées à postuler doivent le faire avant le 18 avril 2014.
À l’attention de Maryse Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire
Par la poste (veuillez inscrire sur l’enveloppe le titre de l’emploi postulé) :
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade , G0X 2J0
Par courriel (veuillez inscrire dans l’objet le titre de l’emploi postulé) :
loisirs@sainteannedelaperade.net
Par télécopieur (veuillez inscrire le titre de l’emploi postulé sur la page de présentation) :
418-325-3070

