VILLE DE SAINT-CONSTANT
OFFRE D’EMPLOI
Vous recherchez un emploi stimulant avec une équipe dynamique pour relever des défis? L’organisation
et l’animation d’activités pour les jeunes enfants vous emballent? La Ville de Saint-Constant est à la
recherche de candidatures afin de pourvoir des postes d’animateur pour sa troupe Allez HOP! pour la
saison estivale 2019. Du lundi au vendredi, La troupe Allez HOP! aura comme mission de colorer les
journées des citoyens de la ville grâce à de multiples activités énergisantes.

ANIMATEUR(S) - TROUPE ALLEZ HOP!

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous l'autorité du coordonnateur de la troupe Allez HOP!, les animateurs sont responsables de
l’animation dans les différents parcs de la Ville. Ils offrent une alternative au camp de jour en
proposant des activités dynamiques, personnalisées et divertissantes aux jeunes fréquentant les parcs
durant l’été.
RESPONSABILITÉS








Organise les activités (sportives, scientifiques, récréatives) pour les enfants;
Anime et évalue ses activités;
Intègre les saines habitudes de vie dans ses animations;
S’adapte aux différents types de jeunes et groupes d’âge (6 à 12 ans);
Voir au respect des règles;
Assure la sécurité;
Assure la responsabilité d'un groupe d'enfant.

EXIGENCES




Expérience en animation de groupe;
Être aux études dans un domaine pertinent, préférable dans un domaine relié aux loisirs;
Avoir un permis de conduire valide – Un atout.

APTITUDES






Capacité d’adaptation;
Créativité;
Dynamisme;
Fort entregent
Esprit d’équipe;

La semaine de travail peut varier entre 32,50 et 35 heures. La rémunération horaire est de 13,22 $.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature avant le 1er mai par courriel ou par la
poste, à l’adresse ci-dessous :

Ville de Saint-Constant
Service des ressources humaines
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9
Courriel : rh@saint-constant.ca

La Ville de Saint-Constant souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités
ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs
candidatures. À noter également que seules les candidatures retenues seront contactées pour une
entrevue.

