VILLE DE SAINT-CONSTANT
OFFRE D’EMPLOI

Ville en pleine croissance de plus de 29 295 résidents, Saint-Constant est situé sur la Rive-Sud
de Montréal près des grands axes routiers et se distingue par la présence de deux gares de
trains de banlieue donnant un accès facile au centre-ville de Montréal. Ses nombreux parcs et
espaces verts, ses installations sportives et ses nouveaux quartiers sympathiques en font un
milieu de vie propice à l’épanouissement des jeunes familles. Pouvant compter sur une équipe
compétente et dynamique, la Ville de Saint-Constant est à la recherche de candidatures afin de
combler le poste suivant :

ANIMATEUR ALLEZ HOP
CONCOURS 2021-02
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Durant l’été, la troupe d’animation Allez-Hop ! animera dans les différents parcs de la Ville. Du lundi au
vendredi, ils auront comme mission de colorer vos journées ! L’animation libre dans les parcs est une
alternative au camp de jour. Veuillez prendre note que cette activité est totalement gratuite, mais n’est
pas un service de garde. En tout temps, les parents sont responsables de leurs enfants. Les jeunes
retournent à la maison pour l’heure du diner.
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’âges (6 à 12 ans);
Voir au respect des règles;
Assure la sécurité;
Assure la responsabilité d'un groupe d'enfant.

Cette liste n’est pas limitative et l’intervenant pourrait être appelé à effectuer toutes autres tâches
connexes.
QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•

Expérience en animation de groupe;
Études dans un domaine pertinent;
Avoir un permis de conduire valide – Un atout.

APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•

Capacité d’adaptation;
Créatif;
Dynamique;
Esprit d’équipe.

La rémunération correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur, soit une rémunération
horaire de 13,72 $. Le nombre d’heures hebdomadaire est de 35 heures.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 23 avril 2021, par courriel ou par la poste
aux coordonnées 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.

