Offre d’emploi
MONITEUR DE CAMP DE JOUR (BANQUE DE CANDIDATURES)
Concours n°2022-07-LOI

Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-Hippolyte
est une véritable oasis de verdure parsemée de 62 lacs qui déploie ses splendeurs sur un vaste territoire de
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la
quiétude, le plein air et les grands espaces.
SOMMAIRE DU POSTE
Le moniteur du camp de jour est responsable de superviser, d’encadrer et d’animer un groupe d’enfants d’âge
particulier qui pourra varier durant les semaines de camp. Sous la responsabilité du responsable du camp de jour,
il jouera un rôle d’encadrement et d’accompagnement auprès des enfants du camp de jour et veillera au bon
déroulement des différentes activités sur place.
CE POSTE EST POUR TOI SI :
•
•
•
•
•

Tu es âgé au minimum de 16 ans ;
Tu es disponible tout l’été pour effectuer des remplacements ;
Tu aimes le travail à l’extérieur ;
Tu as de l’expérience en animation avec les enfants, c’est un atout ;
Tu es créatif et autonome.

CE QUE NOUS T’OFFRONS :
•
•
•
•

Un milieu de travail enchanteur, en bordure du lac de l’Achigan ;
L’occasion de travailler avec un gang de ton âge et de te faire de nouveaux amis, en plus d’avoir tes
soirées et tes week-ends libres ;
Un salaire à partir de 15,25 $/heure ;
L’occasion de faire une différence dans la vie des jeunes.

Tu es dynamique et responsable, en plus d’aimer l’animation ?
Eh bien, postule sans tarder pour venir effectuer des remplacements avec notre équipe de
moniteurs de camp de jour.
Avant le 29 juillet, 16 h à l’adresse courriel loisirs@saint-hippolyte.ca

La Municipalité de Saint-Hippolyte respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Afin d’alléger le texte du présent
document, le genre masculin inclut le genre féminin.

