EMPLOIS DISPONIBLES – SAISON 2018

ÊTRE
AU BOULOT.
DANS LA NATURE.

T

 Garde-parc naturaliste – Guide interprète
 Garde-parc patrouilleur
 Préposé à l’accueil
 Préposé aux opérations terrain
 Surveillant-sauveteur
 Journalier
 Étudiant (plusieurs postes)

Postulez en ligne : www.sepaq.com/emplois
Information : 418 486-2300, poste 221
parc.frontenac@sepaq.com
Date limite : 26 MARS 2018

u es dynamique, responsable, organisé, tu aimes les enfants.
tu veux travailler dehors cet été, planifier toi-même ta semaine de travail avec
d’autres jeunes.

Tu as ta place dans l’équipe d’animation du SAE+ de Stratford.
Viens contribuer au bonheur d’une vingtaine de jeunes de 5 à 12 ans qui, grâce à toi,
passeront un été formidable et stimulant.
Quatre(4) emplois sont offerts par le Comité des loisirs St-Gabriel-de-Stratford.
Fais-nous le plaisir d’acheminer, d’ici le 13 avril, ton curriculum vitae et une lettre de motivation d’une
page au bureau municipal, 165, av. Centrale Nord; par télécopieur au 418-443-2306 ou à l’adresse
courriel suivante : www.mun.stratford@ccdstratford.com

Service d’animation estivale (SAE) : OFFRES D’EMPLOIS
2 emplois à l’animation dont 1 emploi réservé à un-e étudiant-e.
Responsabilités :
1) Planifier, organiser et animer les activités offertes par le SAE.
2) Assurer la sécurité des enfants.
3) Participer aux réunions de suivi des activités avec le Comité SAE.
Horaire :
Selon les heures d’ouverture, de 8 h 30 à 16 h 00 à répartir entre les 2 animateurs-trices pour un
maximum de 40 h/ semaine, par personne.
Du 25 juin au 24 août 2018 avec interruption au moins 1 semaine durant les vacances de la construction.
Salaire : salaire entre 12 $ et 14 $ / h
Exigences :
 Avoir 16 ans et plus.
 Être disponible du 25 juin au 24 août, soit 7 semaines de travail (arrangement possible pour les
étudiants qui débuteront leur année scolaire avant), +1 journée de planification avant le début des
activités.
 Accepter de suivre la formation, fin de semaine du 27 au 29 mai à St-Romain.
 Cours de secourisme ou accepter de suivre la formation.
 Se soumettre à une demande de vérification judiciaire.
Qualités recherchées : Aimer les enfants, dynamisme, sens de l’organisation, leadership, entregent,
créativité, débrouillardise, esprit d’équipe, autonomie et sens des responsabilités.

2 emplois au Service de gardiennage réservés aux étudiant-e-s
Responsabilités :
1) Proposer aux enfants des activités libres avant et après les heures d’ouverture du SAE et accompagner
les jeunes lors des sorties de groupe
2) Assurer la sécurité des enfants.
3) Soutenir l’équipe d’animation lors des sorties de groupe.
Horaire :
Avant et après les heures d’ouverture du SAE, soit de 6 h 45 à 8 h 30 et de
16 h à 17 h 30 à partager avec un autre étudiant-e pour un maximum de
17,5 heures par semaine.
Du 25 juin au 24 août 2018 avec interruption au moins 1 semaine durant les vacances de la construction.
Salaire : salaire entre 10 $ et 12 $ / h
Exigences :
 Avoir 13 ans et plus.
 Être disponibles du 25 juin au 24 août, soit 7 semaines de travail (arrangement possible pour les
étudiants qui débuteront leur année scolaire avant),
 Accepter de suivre une formation sur l’animation, la gestion de groupe, la sécurité.
Qualités recherchées : Aimer les enfants, dynamisme, esprit d’équipe, autonomie et sens des
responsabilités.

