 Démontrer

DESCRIPTION DE TÂCHES :
 Planifier,

organiser et animer des activités
sportives, culturelles et scientifiques pour les
jeunes;
 Encadrer et veiller à la sécurité des jeunes de 5 à
12 ans;
 Participer à la formation en animation de camp de
jour;
 Participer à des rencontres d’équipe avec la
coordonnatrice des loisirs au cours de l’été;
 Remplir un rapport à la fin de l’été.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 ÊTRE ÂGÉ DE 16 ANS ET PLUS;
 Être aux études à temps plein

poursuivre ses
l’automne 2018;

études

à

et compter
temps plein à

de l’autonomie et un sens des
responsabilités élevé;
 Avoir de la facilité à travailler avec des enfants et
être créatif;
 Être capable d’animer et d’intervenir auprès des
enfants;
 Étudier en enseignement, intervention en loisir, en
éducation à l’enfance ou spécialisée serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Être disponible pendant la période estivale ainsi que
deux fins de semaine (fin juin à la mi-août). Cette
offre d’emploi est également offerte aux garçons.
Le salaire est :
 12 $/heure pour les étudiants du secondaire;
 13 $/heure pour les étudiants au collégial;
 14 $/heure pour les étudiants universitaires.

1 poste
2 postes
DESCRIPTION DE TÂCHES :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

 Assurer la surveillance et la sécurité lors des bains

Avoir complété les cours de natation requis et
annexer une copie de vos formations à votre
curriculum vitæ (carte valide jusqu’au 1er septembre
2018). Le salaire des sauveteurs est de 16 $/heure et
le salaire de l’assistant sauveteur est de 14 $/heure.

libres;
 Enseigner les cours de natation de la Croix-

Rouge;
 Organiser deux activités aquatiques pendant l’été.

1 poste
DESCRIPTION DE TÂCHES :
Dispenser des cours de tennis à des jeunes et à des
adultes adaptés au besoin du groupe.
CONDITIONS D’ADMISSION :
 Savoir jouer au tennis;
 Connaître les règlements du tennis;

2 postes

 Être habile à transmettre des connaissances et à

travailler avec des petits groupes;
 Être disponible de la mi-mai à la fin septembre, le

soir et les fins de semaine.
CONDITION DE TRAVAIL :
Salaire à discuter selon expérience.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
 Entraîner des jeunes de 5 à 14 ans.
 S’inspirer du « Guide de l’entraîneur » pour
planifier des activités et des jeux reliés à
l’apprentissage du soccer (guide fourni par la
Municipalité).

 Avoir une connaissance de base des règlements;
 Être disponible le soir du lundi au jeudi, les

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir déjà joué au soccer;

CONDITION DE TRAVAIL :
Salaire à discuter.

parties durent une heure par groupe d’âge (5-7
ans, 8-10 ans, 11-14 ans);
 Être disponible 7 semaines soit du 7 mai au
21 juin (2 soirs par semaine).

1 à 2 postes
DESCRIPTION DE TÂCHES :
Entraîner des jeunes de 5 à 14 ans et réaliser des
parties contre d’autre municipalité.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir une connaissance de base des règlements;

 Être disponible au moins 1 à 2 soirs par semaine;
 Être disponible du 15 mai à la mi-août.

CONDITION DE TRAVAIL :
Salaire à discuter selon expérience.

CIEC

— Coop d’initiation à l’entreprenariat collectif

DESCRIPTION DE TÂCHES :
 Former, conseiller et encadrer des adolescents
de 14 à 17 ans dans la mise sur pied et la
gestion de leur entreprise coopérative;
 Faire la gestion administrative du projet;
 Participer à des rencontres d’équipe avec le
comité.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Être aux études en janvier 2018 dans un
programme universitaire (il n’est pas obligatoire
de poursuivre ses études à l’automne 2018);
 Démontrer de l’autonomie, de la débrouillardise

1 poste

ainsi qu’un sens des responsabilités et de
gestion très élevé.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Être disponible de la fin mai à la mi-août;
 Travailler 35 h par semaine pour un total de
12 semaines;
 Être disponible pour la formation (obligatoire);
 Être prêt à travailler de jour, de soir et les fins de
semaine s’il y a lieu;
 Posséder une voiture;
 Salaire de 16 $/heure.

CJS — Coopérative Jeunesse de Services
DESCRIPTION DE TÂCHES :
temps plein à l’automne 2018;
 Encadrer, conseiller et former une quinzaine
 Démontrer de l’autonomie, de la débrouillardise
d’adolescents et adolescentes dans la mise sur
ainsi qu’un sens des responsabilités élevé;
pied et la gestion de leur entreprise coopérative;
 Avoir de la facilité à travailler avec des
 Participer activement à la formation;
adolescents, adolescentes, et à intervenir auprès
 Participer à des rencontres d’équipe avec le
d’eux.
comité local.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Être disponible de la fin mai à la mi-août;
 ÊTRE ÂGÉ DE 18 ANS ET PLUS;
 Posséder une voiture;
 Être aux études (collégiales ou universitaires) à
 Salaire entre 12 $ et 14 $/heure.
temps plein et compter poursuivre ses études à
Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention de la subvention demandée.

1 poste

DESCRIPTION DE TÂCHES :
Être préposé à l’accueil au terrain de camping
municipal consiste à accueillir la clientèle, répondre
au questionnement de celle-ci et effectuer les
réservations.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir 18 ans et plus;
 Être admissible aux subventions salariales du
Centre local d’emploi serait un atout;

 Être dynamique et avoir de la facilité à travailler

en équipe;
 Avoir de l’entregent et aimer travailler avec le

public.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste ouvert à tous, incluant les personnes aux
études. Emploi saisonnier s’échelonnant sur 7 jours,
de juin à août. Nombre d’heures à déterminer.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
Sous la supervision du ou de la responsable :
 Effectuer des travaux d’aménagement paysager,
faire la plantation, tailler des fleurs, des arbres et
des arbustes;
 Effectuer l’arrosage et le désherbage de platesbandes.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir 15 ans et plus;

 Avoir de l’intérêt pour les fleurs et le travail

manuel;
 Être aux études à temps plein et compter
poursuivre ses études à temps plein à l’automne
2018.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Emploi saisonnier à 40 heures par semaine. Cette
offre est conditionnelle à l’obtention de la
subvention demandée.

1 poste
DESCRIPTION DE TÂCHES :
 Effectuer la tonte de gazon à divers endroits dans
la municipalité d’Albanel.

CONDITION DE TRAVAIL :
 Être disponible de jour tout l’été pour effectuer
entre 30 à 40 heures par semaine.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :
 Être âgé de 16 ans et plus.

 Salaire minimum.

Dépôt des candidatures
(Pour toutes les offres)

Pour postuler à ces offres d’emploi, vous devez expédier votre curriculum vitae en indiquant le
ou les postes auxquels vous voulez postuler AVANT LE 1er AVRIL 2018 à l’adresse courriel
suivante : loisirs@albanel.ca ou l’envoyer par la poste à l’adresse de la municipalité au : 160, rue
Principale, Albanel G8M 3J5.
Pour information, contactez Jessica Lefebvre au 418 279-5250, poste 3106.

Entrevues
Les entrevues pour les postes d’animateur à la CJS, animateur de camp de jour, sauveteurs et
entraîneur de soccer et de baseball auront lieu le jeudi 19 et/ou le vendredi 20 avril en soirée.
Veuillez-vous assurer que vous pourrez être présent lors des entrevues.

