OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS NO 2019-02-22-01
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR « PLAISIR D’ÉTÉ »
(poste étudiant saisonnier)
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche de candidature pour combler un poste étudiant de coordonnateur ou
coordonnatrice de camp de jour pour l’été 2019.
Sous la responsabilité du coordonnateur ou coordonnatrice en loisir, la personne titulaire du poste doit assurer encadrer et
superviser les membres du personnel étudiant du camp de jour, veiller à la planification, à l'organisation et à la gestion des
activités du camp de manière à assurer son bon déroulement et à offrir un service hors pair.
Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être interprétée comme une énumération
détaillée de toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES DE BASE REQUISES
 Être étudiant ou étudiante à temps plein à l’automne 2019 dans un domaine relié à l’emploi (récréologie, travail
social, animation et recherche culturelle, enseignement etc.;
 Détenir une expérience dans le domaine de l’animation ou de camp de jour;
 Détenir une formation de premier soin;
 Détenir de l’expérience dans la gestion de personnel est considérée comme un atout;
 Connaissance des logiciels d'exploitation et d'application courante (suite Office).
COMPETENCES PERSONNELLES
 Faire preuve de débrouillardise, d’initiative, de créativité et de leadership;
 Posséder une grande capacité d’adaptation;
 Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et des habiletés à travailler avec le public;
 Posséder d’excellentes habiletés de communications, tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide.
CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION
Poste étudiant saisonnier - Taux horaire : 17,50 $
Les heures de travail par semaine sont les suivantes :

Date d’entrée en poste : 1er avril 2019
- Du 1er avril au 31 mai : 20 heures
- Du 1er juin au 20 août : 40 heures

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et
un formulaire de demande d’emploi disponible au www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant 15 h le vendredi 22 février 2019, et
ce, en ligne ou par l’une des façons suivantes :
Concours no 2019-02-22-01

Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca
Télécopieur : 450 780-5649

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes
aux personnes handicapées.

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

