
 
OFFRE D’EMPLOI 

  

CONCOURS NO 2022-04-01-02 
 

      Vivez l’expérience des CAMPS DE JOUR,  
                   la Ville de Sorel-Tracy recrute maintenant !  

 

 COORDONNATEURS (TRICES) ADJOINTS 
Exigences :  

 Gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 
 Planification et programmation d’activités auprès des jeunes ; 
 Leadership et travail d’équipe. 

 
Durée : du 27 juin au 12 août 2022. 
Heures travaillées : 40 heures par semaine. 
Formations obligatoires : à confirmer et rémunérées.  

Taux horaire : à partir de 17,25 $. 

 
 ANIMATEURS (TRICES) 

Exigences :  
 Capacité d’intervention en animation et en improvisation avec les jeunes ; 
 Personnalité dynamique, créative et responsable ; 
 Travail d’équipe. 

 
Durée : du 27 juin au 12 août 2022. 
Heures travaillées : 35 à 40 heures par semaine. 
Formations obligatoires : à confirmer et rémunérées. 

Taux horaire : à partir de 16,25 $. 

 
 ACCOMPAGNATEURS (TRICES) 

Exigences :  

 Capacité d’intervention auprès des jeunes ayant des besoins particuliers ; 
 Étudie en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe (un atout) ; 
 Personnalité dynamique, créative et responsable ; 
 Travail d’équipe. 

 
Durée : du 27 juin 2022 au 12 août 2022. 
Heures travaillées : 35 à 40 heures par semaine. 
Formations obligatoires :  à confirmer et rémunérées. 

Taux horaire : à partir de 16,25 $. 

 
 ÉDUCATEURS (TRICES) SPÉCIALISÉS(ES) 

Exigences :  
 Détenir un DEC en éducation spécialisée ou l’équivalent ; 
 Détenir une expérience minimale de 2 ans avec les enfants présentant des besoins particuliers ; 
 Détenir les connaissances des techniques d’intervention. 

 
Durée : du 27 juin 2022 au 12 août 2022. 
Heures travaillées : 35 à 40 heures par semaine. 
Formations obligatoires : à confirmer et rémunérées. 

Taux horaire : à partir de 23,04 $ 
 (poste occasionnel). 

 

Date limite pour poser sa candidature : le vendredi 1er avril 2022 avant 15 h 
Pour postuler : 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent remplir le formulaire de demande d’emploi disponible en ligne 
au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, au bureau du Service des ressources humaines et à l’hôtel de ville, en y indiquant le poste 
désiré et le numéro de concours. Veuillez transmettre le formulaire en ligne ou par courriel ou envoi postal : 
 

Concours no 2022-04-01-02 Service des ressources humaines Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 Ville de Sorel-Tracy  
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

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. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au 
rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 



 


