
 

VILLE DE SAINT-CONSTANT 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville en pleine croissance de plus de 30 539 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 : 
 

COORDONNATEUR DES PROGRAMMES ESTIVAUX 
Emploi étudiant – été 2023 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous la supervision de la coordonnatrice jeunesse, le titulaire de ce poste assure la coordination du camp 

de jour de la Ville et le travail de l’équipe des responsables de sites ainsi que celui de moniteurs. 

 
RESPONSABILITÉS 

• Voit au bon déroulement des activités; 

• Assiste à l’embauche du personnel estival, à leur formation et à leur affectation; 

• Participe à l’organisation des activités spéciales;  

• Évalue les besoins du camp en matériel (sportif, culturel, premiers soins, etc.); 

• Intervient lors de problématique ou de cas particuliers avec les enfants selon le code de vie en 

vigueur; 

• Forme et supervise son équipe de responsables de site 

• Répond aux questions usuelles des parents d’utilisateur; 

• Opère le logiciel Ludik; 

• Participe à la session annuelle d’inscription du camp de jour; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales en voie d’obtention (un atout) 

• 1 année d’expérience à titre de responsable de site dans un camp de jour 

• Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite 

• Posséder un permis de conduire classe 5 

 

APTITUDES 

• Être organisé 

• Être créatif 

• Avoir l’esprit d’équipe 

• Être orienté service client 

 
CONDITIONS 

• Durée de l’emploi : Été 2023 

• Taux horaire : 21,25 $  

• Nombre d’heures par semaine : 35 heures 



• Horaire de travail : lundi au vendredi 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 janvier 2023 par courriel ou 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. 
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