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OUVERTURE DE POSTES - CAMP DE JOUR
MONITEUR POUR LE SERVICE DE GARDE DU
CAMP DE JOUR

MONITEURS POUR LE CAMP DE JOUR

La Municipalité de Saint‐Placide est à la recherche d’un
moniteur pour le service de garde du camp de jour 2013.
Sous l’autorité de la technicienne en loisir, le candidat
retenu pour ce poste devra : planifier, animer et superviser
les activités du groupe de jeunes dont il a la charge.

La Municipalité de Saint‐Placide est à la recherche de
moniteurs pour le camp de jour 2013. Sous l’autorité de
la technicienne en loisir, les candidats retenus pour ce
poste devront : planifier, animer et superviser les
activités du groupe de jeunes dont ils ont la charge.

Débrouillardise, autonomie, dynamisme et aptitudes en
communication seront considérés comme des atouts.

Débrouillardise, autonomie, dynamisme et aptitudes en
communication seront considérés comme des atouts.

Pour ce poste, l’horaire de travail de 9 semaines est réparti
comme suit :

Pour ces postes, l’horaire de travail de 9 semaines est
réparti comme suit :

Semaine de planification (maximum 20 heures): du 17 au 21
juin 2013, horaire à déterminer avec la technicienne en
loisir;

Semaine de planification (maximum 35 heures): du 17 au
21 juin 2013, horaire à déterminer avec la technicienne
en loisir;

Activités régulières (minimum 20 heures par semaine) : du
25 juin au 16 août 2013;

Activités régulières (35 heures par semaine) : du 25 juin
au 16 août 2013.

Le candidat devra également être disponible pour effectuer
au besoin des accompagnements en sortie et/ou des
remplacements.

De plus, une formation obligatoire pourrait avoir lieu le
samedi 15 juin 2013, pour laquelle les candidats devront
se rendre disponibles. Les postulants doivent être
étudiants à temps plein, aimer les enfants et connaître
plusieurs jeux ou activités de groupe.

De plus, une formation obligatoire pourrait avoir lieu le
samedi 15 juin 2013, pour laquelle le candidat devra se
rendre disponible. Les postulants doivent être étudiants à
temps plein, aimer les enfants et connaître plusieurs jeux ou
activités de groupe.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Mme Johanne Béliveau, coordonnatrice
des loisirs et des communications au 450 258‐2305 poste
231 ou transmettre votre curriculum vitae à son attention
soit par télécopieur au 450 258‐3059, par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint‐placide.qc.ca ou par courrier
au 281, montée Saint‐Vincent, Saint‐Placide (Québec) J0V
2B0.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez
communiquer
avec
Mme
Johanne
Béliveau,
coordonnatrice des loisirs et des communications au 450
258‐2305 poste 231 ou transmettre votre curriculum
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450 258‐3059,
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courriel
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jbeliveau@municipalite.saint‐placide.qc.ca
ou
par
courrier au 281, montée Saint‐Vincent, Saint‐Placide
(Québec) J0V 2B0.

Date limite de présentation des candidatures : Jeudi 4 avril 2013, 16 h 30.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Dans les présentes offres d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et identifie sans
discrimination les individus des deux sexes.

OUVERTURE DE POSTE - JOURNALIER

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE JOURNALIER (26 SEMAINES)

La Municipalité de Saint‐Placide est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de
journalier (26 semaines).
Sous la supervision de l’inspecteur municipal, la personne devra effectuer différentes tâches reliées à
l’entretien des installations récréatives et sportives, des infrastructures et des édifices municipaux, du
réseau routier, etc. Il assiste les employés des travaux publics dans leurs travaux de tous les jours.
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Les conditions d’emploi sont : détenir un diplôme d’études secondaires, aimer le travail à l’extérieur,
posséder des habiletés manuelles, de l’initiative, une bonne capacité de travail en équipe, et posséder un
permis de conduire valide (minimum classe 5). Être admissible à la mesure subvention salariale
d’emploi Québec.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec M. Jean‐Claude Millette au 450
258‐2305 poste 229 ou transmettre votre curriculum vitae à son attention par télécopieur au
450 258‐3059 ou par courriel à jcmillette@municipalite.saint‐placide.qc.ca ou par courrier au 281,
montée Saint‐Vincent, Saint‐Placide (Québec) J0V 2B0.

Début de l’emploi : le 20 mai 2013

Date limite de présentation des candidatures : Jeudi 4 avril 2013, 16 h 30.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Dans les présentes offres d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et identifie sans
discrimination les individus des deux sexes.

