
   VILLE DE SAINT-CONSTANT

  OFFRE D’EMPLOI

Ville en pleine croissance de plus de 29 200 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, le Service des loisirs de la Ville de Saint 
Constant est à la recherche d’étudiants afin de combler les postes suivants pour la saison estivale 2019 : 

COORDONNATEUR DU PROGRAMME ESTIVAL* 

COORDONNATEUR ADJOINT DU PROGRAMME ESTIVAL* 

RESPONSABLES DE SITES* 

RESPONSABLES DE L’INTERVENTION 

MONITEURS DE CAMP DE JOUR 

MONITEURS DE SERVICE DE GARDE 

MONITEURS DE CAMPS SPÉCIALISÉS 

MONITEUR À L’INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 

ANIMATEUR DE PARCS (ALLEZ HOP!)* 

GARDIENS DE PARCS* 

EXIGENCES 

Vous devez : 

 Être disponible de jour, de soir et/ou les fins de semaine, selon les postes et les activités;

 Posséder de l’expérience ou une formation pertinente, un atout;

 Avoir fréquenté à temps plein une institution scolaire reconnue pour la session automne 2018 ou

hiver 2019;

 Posséder de très bonnes habiletés à communiquer en français;

 *La possession d'un permis de conduire valide est un atout pour certains postes.

APTITUDES 

Nous recherchons des candidats ayant les aptitudes suivantes : 

 Sens aigu du service à la clientèle;

 Habileté à travailler en équipe;

 Dynamisme et créativité;

 Sens des responsabilités et autonomie.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 

15 février 2019 à l’adresse ci-dessous, en prenant soin d’indiquer le choix de poste(s). 

Ville de Saint-Constant 

Service des ressources humaines  

147, rue Saint-Pierre 

Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 

Courriel : rh@saint-constant.ca 

mailto:rh@saint-constant.ca



