Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, Bois-desFilion compte près de soixante-dix employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 9 776 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter des étudiants
qui assumeront les fonctions de :

ANIMATEUR(TRICE)
CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE
SERVICE DES LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Fonctions
Sous la supervision du responsable du camp de jour ou de son adjoint, le titulaire du
poste a, pour principales tâches de :







Choisir et développer des thèmes originaux et accrocheurs adaptés à l’âge des
participants (6 à 12 ans);
Planifier, organiser, animer et participer activement aux activités thématiques
hebdomadaires;
Accompagner et encadrer les enfants lors des sorties de groupe ;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps ;
Utiliser le matériel et les équipements de façon sécuritaire et appropriée ;
Participer aux réunions hebdomadaires, selon l’horaire établi.

Exigences






Statut d’étudiant (preuve de fréquentation scolaire exigée);
Études de niveau secondaire IV complétées ;
Formation de secourisme général - atout;
Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) - atout;
Expérience auprès de la clientèle 6-12 ans.

Qualités distinctives





Fort intérêt à vouloir s’impliquer et se dépasser ;
Esprit créatif et dynamisme;
Sens des responsabilités et de l’initiative;
Intérêt et aptitude pour le travail d’équipe.

Période d’embauche et horaire de travail
Horaire de travail sur semaine de jour (± 35 h. / sem.) du 26 juin au 18 août 2017.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la
référence « LVC17-3103 », au plus tard le 31 mars 2017, à l’adresse suivante :
Ville de Bois-des-Filion
Service des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1
Téléc. : (450) 621-8483
Courriel : cv@ville.bois-des-filion.qc.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

