
EMPLOIS ÉTUDIANTS - SERVICE DES LOISIRS
Animateur de camps de jour et appariteur au prêt de canot

Horaire
Animateur – 37,5 h  par semaine du 14 juin au 17 août
Surveillant-animateur – Du 26 juin au 17 août, heures variables (voir tableau des postes)
Appariteur – Du 22 mai au 26 août, heures variables (voir tableau des postes)

Taux horaire
De 13,50 $ à 14 $ (selon l’affectation)

Exigences

 + Être âgé de 16 ans au début de la période de travail pour laquelle l’étudiant sera 
sélectionné;

 + Être étudiant pendant l’année scolaire 2017-2018 et être inscrit à temps plein pour 
l’automne 2018;

 + Avoir son domicile permanent à Sainte-Julie;

 + Être entièrement disponible pour toute la période des activités et selon l’horaire  
de travail prévu au poste convoité;

 + Posséder toutes les qualifications requises pour la fonction postulée;

 + Joindre obligatoirement l’attestation du statut d’étudiant (photocopie de la carte 
étudiante ou du dernier bulletin de l’année en cours) lors de l’envoi de la candidature.

 + Être disponible pour participer à une entrevue de groupe, le samedi 17 mars 2018  
de 9 h à 12 h  (endroit à confirmer aux étudiants retenus, obligatoire, aucune remise 
ne sera possible).

 + Avoir de l’expérience en animation. Des études dans un domaine relié à l’emploi 
seront considérées comme un atout.

Si le défi vous intéresse, remplissez le formulaire de demande d’emploi au  
ville.sainte-julie.qc.ca et faites-le parvenir accompagné de l’attestation du statut 
d’étudiant au plus tard le mercredi 21 février 2018 à 16 h par courriel à  
emploi@ville.sainte-julie.qc.ca.

Un dossier incomplet pourrait vous empêcher d’obtenir une chance d’être retenu.

Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. La Ville de Sainte-Julie s’engage à appliquer les principes 
d’équité en matière d’emploi. Il faut noter que le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture.

ville.sainte-julie.qc.ca



Fonction Particularités de l’emploi

ANIMATEUR 
Programme d’accompagnement en loisirs 
Clientèle : Enfants de 6 à 12 ans ayant  
des troubles particuliers.

 + Expérience auprès d’enfants ayant des 
troubles de comportement ou des limitations 
physiques.

 + Ce programme d’accompagnement favorise 
l’intégration dans un camp régulier.

ANIMATEUR 
Camp Méli-Mélo 
Clientèle : Personnes handicapées 
physiques et intellectuelles

 + 32 heures par semaine (4 jours). 

 + Expérience requise auprès des personnes 
handicapées.

ANIMATEUR 
Camp donjon dragon
Clientèle : Enfants de 9 à 12 ans

 + Connaissance des jeux de rôles donjon dragon, 
grandeur nature et habiletés en arts plastiques.

ANIMATEUR 
Camp multiarts 
Clientèle : Enfants de 9 à 12 ans

 + Connaissance pratique d’activités culturelles : 
théâtre, danse, arts plastiques, dessin, 
peinture, etc.

ANIMATEUR 
Camp multisports
Clientèle :   Enfants de 9 à 12 ans

 + Connaissance pratique des activités sportives 
telles que basketball, volleyball, soccer, 
baseball, athlétisme, vélo, hockey cosom, etc.

ANIMATEUR 
Camp cuistot et sciences
Clientèle : Enfants de 9 à 12 ans

 + Connaissance de base en cuisine

 + Connaissance en animation scientifique 
(pratique d’activités de sciences naturelles, 
d’expériences scientifiques).

ANIMATEUR 
Camp amis
Clientèle : Enfants de 6 à 8 ans

 + Habiletés dans les activités sportives, 
culturelles et de plein air.

ANIMATEUR 
Camp tennis
Clientèle : Enfants de 9 à 14 ans

 + Habiletés dans les activités sportives, 
culturelles et de plein air.

 + Support à l’animateur qualifié en tennis.

SURVEILLANT-ANIMATEUR 
Service d’accueil
Clientèle : Enfants de 6 à 12 ans

 + De 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h. Heures 
variables en fonction de la demande.

 + Être responsable et très disponible.

 + Avoir suivi la formation en animation et 
leadership serait un atout.

APPARITEUR - Prêt de canot  + Semaine et fin de semaine. Posséder une 
certification valide en sauvetage aquatique 
serait un atout.

TABLEAUX DES POSTES OFFERTS


