OFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR
Description de tâche
• Planifier, organiser et réaliser des activités pour les enfants.
• Animer un groupe d’enfants âgé entre 5 et 12 ans.
• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au programme.
Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin 2019.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (fin mai – début juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation,
dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.
Durée
• 8 semaines à temps plein.
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Description de tâche
• Accompagner un ou des enfants dans les différentes activités
• Adapter des activités de façon à intégrer le plus possible tous les jeunes dans les
activités
• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au programme.
Exigences
• Avoir 18 ans ou plus avant le 1er juin 2019.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (fin mai – début juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation,
dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.
Durée
• 8 semaines à temps plein.
AIDE-ANIMATEUR
Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des activités.
• Apporter du soutien aux animateurs de terrain de jeux et aux enfants.
Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin 2019.
• Être aux études.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une formation en animation. (mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : dynamique, responsable,
ponctuel et aimer les enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre curriculum vitae
avant le vendredi 22 février 16 h en spécifiant le poste convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine
130-18, route Coulombe Saint-Isidore Québec G0S 2S0
Téléphone : (418) 882-5130 poste 238
Courriel : loisirs@saint-isidore.net
Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour ce
poste, mais seules celles retenues en présélection seront contactées.
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but
d’alléger le texte.

