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Ville en pleine croissance de plus de 28 000 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.  
 
Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Constant est à la recherche de candidatures qui désirent joindre 
l’équipe d’animation Allez-Hop. 
 
Nous cherchons des étudiants dynamiques qui se distinguent par leur belle énergie et qui 
iront à la rencontre des jeunes et les motiveront à participer aux activités organisés dans les 
parcs. 

 
 

ANIMATEURS DE PARC 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l'autorité du chef de la division sportive ainsi que du technicien en loisirs, les titulaires de ces postes 
organisent, publicisent et animent les activités des parcs tout en assumant la sécurité des enfants. Ils 
peuvent également être sollicités tout au long de l’année pour assurer l’animation de différentes activités 
du Service des loisirs ainsi que pour l’animation de la programmation loisirs saisonnière. 
 
RESPONSABILITÉS 
 Participe à l’élaboration de la programmation d’animation des parcs; 

 Anime les activités;  

 Recrute et motive les nouveaux participants; 

 Applique le code de conduite et les règles de sécurité. 

 
EXIGENCES 
 Posséder toute expérience jugée pertinente 
 Être âgé d’au minimum de 16 ans  
 
APTITUDES 
 Belles affinités avec les enfants 
 Débrouillardise 
 Autonomie 
 Bon jugement 
 Grand sens de l’initiative 
 Être orienté service à la clientèle 
 Être dynamique 
 
La rémunération correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur. La semaine de travail 
peut varier entre 32.50 et 35.50 heures. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 4 mai 2018, par courriel, par télécopieur ou à 
l’adresse ci-dessous : 
 
Ville de Saint-Constant 
Service des ressources humaines 
147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 
Télécopieur : (450) 638-5919 
Courriel : rh@saint-constant.ca 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  
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